
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 2014 et le 31 mars 2015, le Comité exécutif 
a tenu dix séances ordinaires et cinq séances extraordinaires.
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ACTIVITÉS PRINCIPALES

En matière de révocation d’immatriculation, 
le Comité exécutif : 

 � a décidé de ne pas révoquer le certificat d’immatriculation 
d’une étudiante, de révoquer le certificat d’un étudiant et 
de suspendre l’analyse d’une demande de révocation jusqu’à 
l’obtention d’un complément d’information.

En matière de mise à jour du Tableau 2014-2015 
et de radiations pour défaut de paiement de 
la cotisation, le Comité exécutif : 

 � a pris acte, le 25 avril 2014, du retrait du Tableau de 
3 381 personnes qui ne se sont pas réinscrites pour 
l’exercice 2014-2015 ;

 � a pris acte, le 25 avril 2014, du retrait du Tableau de 
1 430 personnes qui n’exercent plus la profession ;

 � a radié, au cours de l’exercice 2014-2015, deux membres 
qui n’avaient pas versé les sommes dues à l’Ordre dans 
le délai fixé. 

En matière de permis d’exercice, le Comité exécutif : 

 � a refusé de délivrer un nouveau permis d’exercice à une 
personne dont le permis a été révoqué par le Conseil 
de discipline en 2001.

En matière de certificats de spécialistes,  
le Comité exécutif : 

 � a confirmé la délivrance d’un certificat d’infirmière 
praticienne spécialisée (IPS) en cardiologie et de 
53 certificats d’IPS en soins de première ligne ;

 � a confirmé la délivrance de six certificats d’infirmière 
clinicienne spécialisée (ICS) 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 six membres un stage et un cours 
de perfectionnement avec limitation du droit d’exercer des 
activités professionnelles ;

 � a imposé à 91 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 
39 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 déclaré, après analyse des rapports d’expertise requis, que 
l’état psychique de deux membres était compatible avec 
l’exercice de la profession.

En matière d’usurpation du titre réservé et d’exercice 
illégal de la profession, le Comité exécutif : 

 � a autorisé quatre nouvelles poursuites pénales en vertu 
de 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 trois dossiers de membres déclarés coupables d’infractions 
criminelles. Après analyse, le CE a décidé de n’imposer 
aucune mesure à deux de ces membres, compte tenu de 
l’absence de lien entre l’exercice de la profession et les 
infractions commises ou du fait que celles-ci ne compro-
mettaient pas la protection du public. Dans un cas, le 
Comité a radié le membre jusqu’à la décision de la syndique 
de ne pas porter plainte ou jusqu’à la décision finale en 
discipline, si la syndique décide de porter plainte ;

 � a été saisi, en vertu des articles 45 et 45.1 du Code des 
professions, de 28 dossiers de non-membres déclarés 
coupables d’infractions criminelles. Dans 24 de ces cas, le 
CE a estimé que la condamnation criminelle ne devait pas 
faire obstacle à l’admission à la profession des étudiants 
ou diplômés visés, alors que dans un cas, il a refusé la 
demande d’immatriculation de l’étudiant. Dans trois dossiers 
concernant des titulaires de permis, il a autorisé l’inscription 
au Tableau ; 

 � a été saisi, en vertu des articles 45 et 45.1 du Code des 
professions, du dossier d’un titulaire de permis déclaré 
coupable d’infractions disciplinaires par le Conseil de 
discipline d’un ordre professionnel infirmier hors Québec. 
Le CE a estimé qu’il y avait lieu d’autoriser l’inscription au 
Tableau, tout en limitant le droit d’exercice du nouveau 
membre jusqu’à la réussite d’un stage d’adaptation en 
milieu clinique ;

 � a été informé du traitement administratif de 20 dossiers de 
membres et de 39 dossiers de non-membres, en application 
de sa directive de novembre 2013, visant les cas dans lesquels 
la personne concernée a été déclarée coupable de conduite 
avec les 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 
les cas dans lesquels la Cour a prononcé une absolution 
inconditionnelle à l’égard de toutes les infractions dont la 
personne a été déclarée coupable. 
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En matière de révision des décisions du Comité 
d’admission par équivalence, le Comité exécutif : 

 � a accueilli deux demandes de révision et autorisé 
les candidats à suivre un programme d’intégration 
professionnelle en milieu clinique ;

 � a rejeté deux demandes de révision et maintenu les décisions 
du Comité d’admission par équivalence.

En matière d’intégration professionnelle,  
le Comité exécutif : 

 � a décidé de maintenir à 615 heures le programme 
d’intégration professionnelle prescrit par le Comité 
d’admission par équivalence et d’inviter le consortium 
regroupant les cinq collèges qui offrent présentement ce 
programme à y ajouter, selon les besoins individuels de 
leurs étudiants, tels qu’évalués lors de leur admission au 
programme ou en cours de programme, le ou les cours 
suivants : Communiquer en soins infirmiers (135 heures), 
Principes de pharmacologie et dossier clinique (45 heures) 
et Initiation aux soins infirmiers au Québec (120 heures).

En matière d’affaires administratives courantes, 
le Comité exécutif : 

 � a adopté les états financiers pour l’exercice financier terminé 
le 31 mars 2014 ;

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

 � a désigné Lucie Tremblay, présidente, Ginette Bernier, vice-
présidente, François-Régis Fréchette, trésorier, Carole Mercier, 
secrétaire générale, Denise Brosseau, directrice générale, et 
Johanne Messier, directrice principale, Direction principale, 
Administration et finances, 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 et de conventions relatives aux fonds 
avancés au moyen des cartes de crédit MasterCard auprès de 
la Banque Nationale, de tout document exigeant la signature 
de deux des signataires autorisés.

En matière de nominations, le Comité exécutif : 

 � a exercé le pouvoir que lui a ponctuellement délégué le 
Conseil d’administration, en raison de contraintes de 
temps, et nommé comme membres du Comité de révision 
de l’examen des infirmières cliniciennes spécialisées, pour 
un mandat de trois ans, Nadia Desmarais, à titre de membre 
infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle 
des infections et, à titre de membres ayant une expérience 
dans l’organisation et le déroulement des examens de 
l’Ordre, Denise Durand et Rosanna Zappavigna ;

 � a confirmé la nomination de Rita Cavaliere à titre de 
directrice-conseil à la Direction, Affaires externes ;

 � a nommé les boursières du Fonds Patrimoine et les substituts 
pour l’année 2014-2015. 
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