
RappoRt du 
conseil d’administRation

Conformément au Code des professions
1, à la Loi sur Les 

infirmières et Les infirmiers
2 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 vingt‑quatre 
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 2013‑2014, le Conseil d’administration a tenu neuf séances ordinaires et 
trois séances extraordinaires.

La 93e Assemblée générale annuelle de l’Ordre s’est tenue le 28 octobre 2013 au Centre des congrès 
de Québec.

Le congrès annuel a eu lieu les 28 et 29 octobre 2013, sous la présidence de Claudia Gallant, 
adjointe à la directrice clientèle de médecine – volet trajectoires de soins du Centre hospitalier 
universitaire de Québec, administratrice élue de l’Ordre. Il avait pour thème : « L’expertise 
infirmière, une richesse à partager ».

activités PrinciPales

Élection des membres du Comité exécutif

Le 27 octobre 2013, les administrateurs élus du Conseil d’administration ont désigné, parmi les 
administrateurs élus, les trois membres suivants du Comité exécutif (CE) : Ginette Bernier, à titre 
de vice‑présidente, Pierre Boulianne, pour un quatrième mandat à titre de trésorier, et François‑
Régis Fréchette, pour un deuxième mandat à titre d’administrateur. Pierre‑R. Tremblay a quant à 
lui été élu au poste d’administrateur nommé par l’Office des professions du Québec. Ces quatre 
membres du CE ont été élus pour le mandat 2013‑2014. 

Le 13 décembre 2013, pour le même mandat 2013‑2014, François‑Régis Fréchette a été désigné 
trésorier par suite de la démission de Pierre Boulianne. Denise Gaudreau, administratrice élue, 
a été à cette occasion désignée administratrice au sein du Comité exécutif. 

1. Chapitre C‑26.

2. Chapitre I‑8.
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Cotisation et frais administratifs

La cotisation annuelle était de 328,98 $ pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. À ce 
montant s’ajoutaient les taxes de 16,45$ (TPS) et 32,82 $ (TVQ), la prime annuelle d’assurance 
responsabilité de 8,76 $, de même que la contribution à l’Office des professions du Québec, d’un 
montant de 23,35 $ fixé par le gouvernement, pour un total de 410,36 $.

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

 — a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, et a transmis ce règlement à l’Office des professions 
du Québec ;

 — a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et 
les infirmiers et le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la 
délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des 
activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et a transmis ces règlements 
à l’Office des professions du Québec ; 

 — a adopté le Règlement sur la formation et l’expérience clinique requises des infirmières pour l’évaluation 
des troubles mentaux et a transmis ce règlement à l’Office des professions du Québec ; 

 — a adopté le Règlement sur les assemblées générales, la rémunération des administrateurs élus et le siège 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’a transmis à l’Office des professions du Québec ;

 — a procédé à l’adoption de principe du projet de Code de déontologie des infirmières et infirmiers 
et décidé de communiquer ce projet à tous les membres de l’Ordre afin de recueillir leurs 
commentaires, conformément à l’article 95.3 du Code des professions ;

 — a adopté le document intitulé « Modifications au Code des professions et aux lois professionnelles : 
demandes de l’OIIQ » et l’a transmis à l’Office des professions du Québec ;

 — a adopté le Programme de surveillance générale de l’exercice infirmier 2014‑2015 ;

 — a délégué au Comité exécutif le pouvoir de nommer deux syndics ad hoc dont les noms seront 
ajoutés à la liste créée à cet effet par suite de la décision du Conseil d’administration prise à sa 
séance du 28 octobre 2012, étant entendu que l’utilisation de ces nouvelles ressources se fera selon 
les conditions et modalités précisées lors de cette séance ;

 — a modifié la formation du Comité de reconnaissance des autorisations légales d’exercer ; a établi 
que le Comité de reconnaissance des autorisations légales d’exercer est composé de cinq personnes 
qui siègent par groupe de trois, dont une infirmière‑conseil ; a désigné, comme membres du 
Comité de reconnaissance des autorisations légales d’exercer, les personnes occupant les postes 
suivants au sein du Bureau du registraire de l’Ordre, soit la directrice, deux infirmières‑conseils, 
la coordonnatrice DHQ et la chef du Service Accueil‑clientèle ;

 — a formé un Comité de gouvernance de l’OIIQ, composé de cinq à sept membres, dont 
la présidente‑directrice générale et la vice‑présidente de l’Ordre, un membre du Conseil 
d’administration représentant le public et deux membres externes et indépendants ayant des 
expertises complémentaires ; a prévu que le mandat des membres de ce Comité sera de deux 
ans, renouvelable à la discrétion du Conseil d’administration, la présidente de l’OIIQ et la 
vice‑présidente étant toutefois membres d’office de ce Comité, selon la durée de leur mandat ; 
a demandé au Comité de gouvernance de soumettre au Conseil d’administration un rapport 
annuel ou semestriel de ses activités ;

 — a révisé le mandat et les modalités du Comité de mise en candidature et de sélection – Insigne 
du mérite de l’Ordre.
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En matière d’affaires professionnelles, d’orientations, de prises 
de position et de lignes directrices, le Conseil d’administration :

 — a adopté le Mémoire – Projet de loi no 52 : Loi concernant les soins de fin de vie en vue de sa 
présentation à la Commission parlementaire de la santé et des services sociaux, le 8 octobre 2013, 
et a autorisé sa diffusion à compter de cette présentation ;

 — a adopté le Mémoire – Assurance autonomie et a autorisé sa diffusion après sa présentation à la 
Commission parlementaire de la santé et des services sociaux le 14 novembre 2013 ; 

 — a rédigé une « Prise de position sur la pratique infirmière en centre d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD) » ; a autorisé sa diffusion au terme de l’Assemblée générale annuelle 
du 28 octobre 2013 après avoir obtenu des délégués à cette assemblée une motion d’appui 
à cette position ; 

 — a adopté le Mémoire – Les conditions de vie des adultes hébergés en centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) en vue de sa présentation à la Commission parlementaire de la santé et des 
services sociaux, le 18 février 2014, et a autorisé sa diffusion au moment jugé opportun ; 

 — a accueilli favorablement le Rapport – Enseignement sur l’évaluation et le traitement des plaies dans la 
formation infirmière initiale du Comité de la formation des infirmières et décidé de le transmettre à 
la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, à la Fédération des cégeps, 
au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à 
l’Office des professions du Québec, au ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS), à la 
directrice des soins infirmiers du MSSS, à l’Association québécoise d’établissements de santé et de 
services sociaux (AQESSS), au Comité national de concertation des directeurs de soins infirmiers 
et à la Table sectorielle nationale des réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) en soins 
infirmiers ;

 — a adopté le mémoire Solutions infirmières : pour un meilleur accès aux soins de santé – En appui au 
projet de Règlement du Collège des médecins du Québec sur certaines activités professionnelles qui peuvent 
être exercées par une infirmière ou un infirmier dans les domaines des soins de plaies et de la santé 
publique ; a approuvé la poursuite des travaux concernant d’autres activités professionnelles qui 
pourront être exercées par une infirmière ou un infirmier, selon des modalités à déterminer, 
et a autorisé la diffusion des travaux réalisés, au moment jugé opportun ;

 — a adopté les changements intégrés à la deuxième édition du cadre de référence La contribution des 
aides-soignants et des proches aidants aux soins infirmiers ; a décidé de transmettre ce document aux 
directrices, directeurs et aux responsables des soins infirmiers des établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux et aux autres partenaires de l’OIIQ et de le rendre disponible sur le 
site Web de l’OIIQ ;

 — a adopté les changements intégrés dans la deuxième édition du document : Le champ d’exercice 
et les activités réservées des infirmières ;

 — a adopté le plan d’action intitulé Plan d’action : application de la norme de formation continue, 
juin 2013 ;

 — a adopté les Lignes directrices sur la formation et le fonctionnement des comités liés à l’examen 
professionnel, applicables à compter de l’examen de septembre 2014. Ces lignes directrices 
maintiennent le Comité de l’examen professionnel, remplacent les comités d’élaboration du volet 
écrit et du volet pratique par cinq comités dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de 
la médecine, de la chirurgie, de la géronto‑gériatrie et de la santé mentale/psychiatrie et prévoient 
la formation d’un Comité de la note de passage composé d’enseignantes et de professeures ; 

 — a décidé de modifier les Lignes directrices pour la communication des résultats de l’examen professionnel 
afin de donner aux candidates leur note individuelle, à compter de l’examen de septembre 2014 ; 

 — a décidé d’utiliser la méthode Angoff pour déterminer la note de passage à compter de l’examen 
de septembre 2014 et, en se référant aux notes de passage des dix dernières sessions d’examen, 
de fixer à 55 % la note de passage pour la communication des résultats ;

 — a adopté les Lignes directrices sur la formation et le fonctionnement des comités d’examens de spécialités ;
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 — a modifié le Cadre général pour le développement et l’administration des examens de certification 
d’infirmière praticienne spécialisée et du contenu spécifique des examens, en ce qui a trait aux 
rôles et responsabilités des comités d’examen, de l’OIIQ et de l’Université Laval et au mode 
d’administration des épreuves de l’entrevue orale structurée (EOS) et de l’écrit, afin que celles‑ci 
soient administrées en mode informatique, avec ajout dans l’ECOS d’un nouveau type d’épreuve 
ciblant la démarche clinique ;

 — a accepté la recommandation du Sous‑comité d’examen des programmes d’accorder l’agrément 
au programme d’IPS en soins de première ligne de l’Université du Québec à Trois‑Rivières pour 
une période de deux ans avec autoévaluation 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’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) et à l’Office des professions du 
Québec (OPQ) ; 

 — a accepté l’avis du Sous‑comité d’examen des programmes à l’effet de maintenir, pour les cinq 
prochaines années, le programme de formation d’IPS en néonatalogie de l’Université McGill, de 
même que le diplôme décerné au terme de ce programme et a décidé de transmettre cet avis à 
la CREPUQ, au MESRST et à l’OPQ ; 

 — a accepté l’avis du Sous‑comité d’examen des programmes à l’effet de maintenir, pour trois années 
supplémentaires, le programme de formation d’IPS en soins de première ligne de l’Université 
McGill, de même que le diplôme délivré au terme de ce programme et a décidé de transmettre cet 
avis à la CREPUQ, au MESRST et à l’OPQ ; 

 — a accueilli favorablement l’Avis – Formation de la relève infirmière du Comité de la formation des 
infirmières, et l’a transmis à la CREPUQ, au MESRST, à l’OPQ, au MSSS, à l’AQESSS, au Comité 
national de concertation des directeurs de soins infirmiers et à la Table sectorielle nationale des 
RUIS en soins infirmiers ;

 — a réitéré qu’il est crucial de rehausser la formation de la future génération d’infirmières 
québécoises  et d’exiger le baccalauréat pour obtenir le titre d’infirmière ; a accepté d’examiner, 
jusqu’en juin 2014, avec le MESRST, le MSSS et l’OPQ, la solution des deux permis menant 
éventuellement à deux catégories de membres, sur la base du champ d’exercice infirmier défini 
par les « Lois 90 et 21 », et a demandé au gouvernement de mettre en place, parallèlement à ces 
travaux, un chantier « reconnaissance » avec les parties habilitées, de manière à reconnaître 
l’expérience des infirmières et infirmiers en poste au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle 
norme et à en déterminer les modalités ;

 — a reconduit le plan d’attribution des bourses d’études du Fonds Patrimoine adopté en 2013‑2014 ; 

 — a maintenu la tenue annuelle du Congrès de l’Ordre et sa gratuité pour les délégués‑congressistes.

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

 — a fixé à 338,98 $ la cotisation annuelle de l’OIIQ pour la période d’inscription au Tableau comprise 
entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, ce qui représente une augmentation totale de 10 $ ;

 — a adopté, pour les exercices 2013‑2014 et 2014‑2015, le budget du Fonds général, et dans ce 
budget, celui du financement des sections régionales, ainsi que les budgets du Fonds Berthe 
Héon‑Tremblay, du Fonds de gestion du risque et du Fonds Patrimoine, et a confié à la direction 
de l’Ordre la décision d’opérer un transfert de fonds, en cours d’exercice 2013‑2014, du Fonds 
de gestion du risque au Fonds général, s’il le juge opportun ; 

 — a adopté le document intitulé « Comité des finances et de vérification », version révisée des 11 et 
12 avril 2013, confiant à ce Comité le mandat d’analyser les problèmes liés au régime de retraite 
des employés de l’OIIQ et les effets de ces problèmes sur le contenu de la convention collective 
et, le cas échéant, d’envisager des solutions à appliquer et de soumettre ses recommandations au 
Conseil d’administration ; 

 — a donné son accord de principe pour l’acceptation de la convention collective des employés de 
l’OIIQ telle que conclue entre les parties ;

RappoRt du conseil d’administRation

rapport annuel 2013-201416



 — a recommandé aux délégués de l’Assemblée générale annuelle de retenir la firme PSB Boisjoli pour 
l’exercice 2013‑2014 relativement à l’audit des états financiers de l’OIIQ ;

 — a versé une subvention de 5 000 $ au Dispensaire de la Garde à La Corne pour l’exercice 
financier 2013‑2014, ainsi que pour l’exercice financier 2014‑2015  et a informé celui‑ci que l’OIIQ 
ne lui versera plus de subvention à compter de l’exercice financier 2015‑2016.

En matière de nominations, le Conseil d’administration :

 — a nommé Janique Beauchamp, Monelle Ouellette‑Gauthier et Sylvie Rey à titre de membres du 
Comité d’inspection professionnelle pour des mandats de trois ans, débutant à la clôture de 
l’Assemblée générale 2013 et se terminant à la clôture de l’Assemblée générale 2016, Monelle 
Ouellette‑Gauthier étant désignée présidente et Johanne Roy, présidente substitut du Comité 
pour une période d’un an, soit jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale 2014 ; 

 — a nommé Isabelle Roussin‑Collin à titre de syndique ad hoc ;

 — a nommé Sylvie Charlebois, Claudia Demers, Gisèle Dionne et Claudine Tremblay à titre 
d’inspectrices au Bureau de surveillance de l’exercice infirmier ; 

 — a nommé Michelle Nadon à titre d’experte pour assister le Comité d’inspection professionnelle ou 
l’un de ses membres, aux fins de l’inspection professionnelle des infirmières en réadaptation ; 

 — a nommé Hélène Bilodeau, Sylvie Charlebois et Gisèle Dionne enquêtrices en matière d’exercice 
illégal et d’usurpation de titre ; 

 — a pris acte de la démission de Lucie Cyr à titre de membre et de présidente substitut du Comité 
d’admission par équivalence et a nommé Louise Demers membre et présidente substitut de 
ce Comité ; 

 — a renouvelé le mandat de Marina Larue, à titre de membre de l’OIIQ, au Comité de la formation 
des infirmières praticiennes spécialisées et à titre de présidente de ce Comité pour une période 
de trois ans ; 

 — a nommé Catherine Doyon, infirmière‑conseil, Bureau du registraire, à titre de membre du 
Comité de reconnaissance des autorisations légales d’exercer, en remplacement d’Hélène Bergeron, 
infirmière‑conseil, Bureau du registraire ;

 — a nommé Marlène Fortin à titre de membre du Comité de l’examen professionnel représentant 
les enseignantes en soins infirmiers (collèges), pour une période de trois ans, a nommé Marie‑
France Ebacher, à titre de membre substitut pour la réunion visant à approuver l’examen de 
septembre 2013 et a renouvelé le mandat de Michelle Maguigad à titre de membre pour la 
rencontre visant à approuver l’examen de mars 2014 ;

 — a nommé les personnes suivantes, à titre de membres des cinq comités d’élaboration de l’examen 
professionnel, pour un mandat renouvelable de deux ans :

 — Médecine : Patricia Caron, Hôpital Maisonneuve‑Rosemont, Valérie Gazemar, Hôpital 
Santa Cabrini, Émilie Laplante, Hôpital Maisonneuve‑Rosemont, Valérie Lavoie, CSSS de 
Charlevoix, et Isabelle Simard, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
de Québec ; 

 — Chirurgie : Chantal Alarie, Hôpital du Sacré‑Cœur, François Aubé, Hôpital général 
juif, Maripier Jubinville, CSSS de Saint‑Jérôme, Johanne Lapré, Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke, Hélène Saumur, Centre hospitalier universitaire de Québec 
et Mélanie Sauriol, Collège de Bois‑de‑Boulogne ;

 — Santé maternelle et infantile (pédiatrie comprise) : Karine Bouchard, CHU Sainte‑Justine,  
Patricia Geraldes, Hôpital Maisonneuve‑Rosemont, Annie Lacroix, CHU Sainte‑Justine, 
Linda Lemire, CSSS de Trois‑Rivières, Marie‑Claude Perreault, CHU Sainte‑Justine, et 
Line Périgny, CSSS du Nord de Lanaudière ; 

 — Géronto‑gériatrie : Charlène Joyal, Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s, Julie Leroux, 
Résidence Angelica, Nelea Lungu‑Bezman, Hôpital général du Lakeshore, Priscilla 
Malenfant, CSSS de Portneuf, et Véronic Poulin, Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke ; 
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 — Santé mentale/psychiatrie : Fethi Boudebza, Institut universitaire en santé mentale 
Douglas, Nicole Daigle, CSSS de Montmagny‑L’Islet, Isabelle Murray, Institut 
universitaire en santé mentale de Québec, Lorraine Plante, CSSS Haut‑Richelieu‑
Rouville, et Marie‑Josée Poirier, CSSS de Gatineau – Hôpital Pierre‑Janet ;

 — a nommé Louise‑Marie Lessard, consultante en soins infirmiers, à titre de membre substitut du 
Comité de révision de l’examen professionnel ;

 — a nommé, à titre de membres du Comité de la note de passage, pour un mandat renouvelable 
d’une durée de deux ans, les enseignantes et professeurs suivants : Isabelle Brissette, Collège 
de Bois‑de‑Boulogne, membre du Comité d’élaboration du volet pratique de l’examen profes‑
sionnel, Marie‑France Deschênes, Collège de Maisonneuve, Caroline Harvey, coordonnatrice 
du programme Soins infirmiers au Cégep Limoilou, Michelle Maguigad, coordonnatrice de 
programme au Collège Dawson, membre du Comité de l’examen professionnel, Francine 
Ménard, Cégep de Valleyfield, Marie‑Ève Benoit, Université de Montréal, Marie‑Claude Bouchard, 
Université du Québec à Chicoutimi, Louise Boyer, Université de Montréal, Madeleine Buck, 
directrice du programme de baccalauréat à l’Université McGill, et Mario Lepage, directeur du 
Département des sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais ; 

 — a nommé ou renouvelé, selon le cas, les mandats des personnes suivantes à titre de membres ou 
de membres suppléants des comités d’examens IPS, pour une période de deux ans : Christine 
Lapointe (membre, néphrologie), Lianne Dumais (membre suppléant, néphrologie), Julie Dupont 
(membre suppléant, néphrologie), Shannon McNamara (membre, cardiologie), Jean‑Dominic 
Rioux et Julie‑Anne Boutin (membres suppléants, cardiologie), Philippe Lamer et Marianne 
Lapointe (membres, néonatalogie), Margarida Ribeiro da Silva (membre suppléant, néonatalogie), 
Gilles Cossette (membre, soins de première ligne), Véronique Dion et Annabelle Rioux (membres 
suppléants, soins de première ligne) ;

 — a nommé Mario Pagé à titre de membre du Comité d’examen pour la certification des infirmières 
cliniciennes spécialisées en prévention et contrôle des infections, pour un mandat renouvelable 
de deux ans, et a renouvelé, pour la même durée, les mandats de Danielle Goulet, Suzanne 
Leroux, Silvana Perna et Chantal Soucy ;

 — a prolongé jusqu’en septembre 2014 les mandats de Luc Godin, vice‑président chez CFC 
Dolmen, à titre de membre du Comité des finances et de vérification et de Michel Lemay, à titre 
de membre infirmier expert en gestion, et a nommé, à titre de membres votants du Comité, 
les personnes suivantes : Luc Boudrias, secrétaire général et vice‑président, Ventes, Marketing 
et Communications de la Société GRICS, pour un mandat de deux ans, Marie‑Josée Ledoux, 
professeure au Département des sciences comptables de l’Université du Québec à Montréal, pour 
un mandat de deux ans débutant en août 2013, et Guy Villeneuve, professeur au Département des 
sciences comptables de l’Université du Québec à Montréal, pour un mandat de deux ans débutant 
en septembre 2013 ;

 — a prolongé le mandat de Réjean Belzile, professeur au Département des sciences comptables de 
l’Université du Québec à Montréal, à titre de membre du Comité des finances et de vérification 
jusqu’en juillet 2013 et l’a nommé, ainsi qu’Andrée Blanchet, membres ad hoc du Comité, avec 
droit de vote, aux fins du mandat relatif à l’analyse des problèmes liés au régime de retraite des 
employés de l’OIIQ ;

 — a nommé Andrée Blanchet au Comité de gouvernance de l’OIIQ, à titre de membre du Conseil 
d’administration représentant le public, ainsi que Caroline Barbir et Jeannot Bordeleau, à titre de 
membres externes et indépendants ayant des expertises complémentaires ; 

 — a ratifié, pour une période de deux ans se terminant à la clôture de l’Assemblée générale 2015, 
la nomination des personnes suivantes à titre de président ou présidente du Comité jeunesse de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers de leur région respective : Maxime Therriault, dans Chaudière‑
Appalaches, Vicky Venne, dans Laurentides/Lanaudière, Mélissa Tessier, en Montérégie (sous 
réserve de l’approbation de cette nomination par le Conseil d’administration de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de la Montérégie), Joanie Doucet, dans Montréal/Laval, et Jessica Young, 
en Outaouais ; 
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 — a renouvelé, pour une période de deux ans, les mandats, au sein du Comité de mise en 
candidature et de sélection – Insigne du mérite de l’Ordre, de Dominic Labranche, directeur 
des soins infirmiers et de la qualité, CSSS des Sommets, Jacinthe Pepin, professeure titulaire, 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, et Michel Delamarre, directeur général, 
Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, et a renouvelé, pour une période d’un an, 
les mandats de Renée Descôteaux, coprésidente, Comité national de concertation des directeurs 
de soins infirmiers, directrice des soins infirmiers, CHU Sainte‑Justine, Louise Hagan, professeure 
retraitée de l’Université Laval et récipiendaire 2011 de l’Insigne du mérite de l’Ordre, Mélanie 
Rocher, présidente, Association des conseils des infirmières et infirmiers du Québec, infirmière‑
chef de l’unité de médecine, gériatrie et conseillère clinique en santé physique, Direction des soins 
infirmiers, CSSS de la Vallée‑de‑l’Or, et Paul Brunet, président‑directeur général, Conseil pour la 
protection des malades, Fédération des comités des usagers et de résidents du Québec ;

 — a décerné l’Insigne du mérite de l’Ordre 2013 à Danielle Blondeau et a proposé sa candidature au 
Conseil interprofessionnel du Québec pour le « Mérite du CIQ » ;

 — a renouvelé le mandat des membres suivants à titre d’administrateurs de la Fondation de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec, pour une période de deux ans se terminant à la clôture de 
l’Assemblée générale annuelle 2015 : Jean‑Jacques Bérubé, vice‑président délégué, Développement 
des marchés et partenariats d’affaires, Banque Nationale du Canada ; Nancy Hammond, vice‑
présidente, Marché de l’affinité Québec et provinces de l’Atlantique, TD Assurance Meloche 
Monnex ; a pris acte du départ d’Anne Côté et de Pierre Legault ; a nommé Sylvain Simard, vice‑
président, Développement des affaires, La Capitale assurances générales ;

 — a nommé Lorraine Lamontagne et Lyne Tremblay, à titre de membres représentant l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec au Comité consultatif de la Fondation de l’OIIQ ;

 — a nommé Gyslaine Desrosiers et Josée F. 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 francophone (SIDIIEF) pour la période 2014‑2016 ; 

 — a nommé Lorraine Lamontagne à titre de membre représentant le Conseil d’administration au 
Comité de sélection du Grand prix Innovation clinique, pour un mandat de deux ans ;

 — a nommé Josée F. Breton à titre de membre représentant le Conseil d’administration au comité 
organisateur du congrès 2014 et Maryse Grégoire à titre de membre représentant le Conseil 
d’administration au comité scientifique de ce congrès ; 

 — a renouvelé le mandat de Marie Blanchet LeGendre à titre de membre représentant le Conseil 
d’administration au jury des prix Florence pour un mandat d’un an ; 

 — a renouvelé le mandat des personnes suivantes à titre de membres du Comité des bourses pour 
un mandat renouvelable de deux ans : Renée Descôteaux, directrice des soins infirmiers, CHU 
Sainte‑Justine (gestion) ; Patricia Germain, professeure, Université du Québec à Trois‑Rivières 
(enseignement) ; Odette Roy, adjointe à la direction des soins infirmiers, Hôpital Maisonneuve‑
Rosemont (clinique); Daphney St‑Germain, professeure, Université Laval (enseignement) ; 
a nommé, pour un mandat renouvelable de deux ans, à titre de membre, Joanne Buttery, 
conseillère clinicienne au CSSS‑Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (clinique), et 
à titre de membres substituts : Laurence Bernard, professeure adjointe, Université de Montréal 
(enseignement), Rinda Hartner, conseillère cadre au CSSS Jeanne‑Mance (clinique), et Hermina 
Teodorescu‑Harnagea, infirmière, Hôpital Charles LeMoyne (gestion) ;

 — a nommé Me Mario Dusseault, LL. B., au poste de directeur des services juridiques de l’Ordre, 
en date du 25 juin 2013 ;

 — a renouvelé les mandats au sein du Comité de retraite de Gilles P. Grenier et de Carole Deshaies, 
pour une période de trois ans se terminant en octobre 2016, et celui de Paulette Legault pour une 
période de trois ans se terminant en décembre 2016.

RappoRt du conseil d’administRation
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membres du  
cOnseil d’administratiOn

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 des services de dialyse
CHUM (Notre-Dame)

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

Lise Bertrand, inf. M. Sc.
Chef d’administration du service 
régional Info-Santé 
CSSS de Laval

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., D.E.S.S.  
(gestion des établissements  
de santé et de services sociaux)
Retraitée

présidente
Claudia Gallant, inf., M. Sc. inf.,  
M. Sc. adm.
Adjointe à la directrice clientèle de 
médecine – volet trajectoires de soins
CHUQ

présidente
Josée F. Breton, inf., B. Sc. 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 du Sud-Ouest-Verdun

président 3

Serge Larouche, inf., B. Sc. inf. 
Retraité
(depuis le 19 novembre 2013)

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

3. Pierre Boulianne, inf., B. Sc., M.A.P.
Chef de service en pédiatrie et des cliniques ambulatoires pédiatriques, CSSS de Chicoutimi
(jusqu’au 13 novembre 2013)
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membres du cOnseil d’administratiOn

présidente 

Lucie Tremblay,  
inf., M. Sc., Adm. A., CHE
Présidente-directrice générale
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

vice-présidente

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

trésOrier 

Pierre Boulianne, inf., B. Sc., M.A.P.
(jusqu’au 13 novembre 2013)
Chef de service en pédiatrie et des cliniques 
ambulatoires pédiatriques
CSSS de Chicoutimi

François-Régis Fréchette, inf. B. Sc.
(depuis le 13 décembre 2013)
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

administrateurs élus

François-Régis Fréchette, inf. B. Sc.
(jusqu’au 13 décembre 2013)

Denise Gaudreau, inf., B. Sc. inf.
(depuis le 13 décembre 2013)
Coordonnatrice d’activités de soins
Direction des soins infirmiers, de la qualité  
et des programmes de santé publique 
CSSS Pierre-Boucher

administrateur élu parmi 
les administrateurs 
nOmmés par l’Office des 
prOfessiOns du Québec

Pierre R. Tremblay,  
avocat à la retraite, M.B.A.
Consultant en administration

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, 
de la qualité et des programmes 
de santé publique
CSSS Pierre-Boucher

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

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 à la retraite, M.B.A.
Consultant en administration

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

présidente
Lise Racette,  
inf., B. Sc., 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 (IPSPL)
CSSS Pierre-Boucher

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

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