
La direction générale, créée en juillet 2014, 
est responsable des aspects administratifs 
et réglementaires de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, tout en assurant 
la pérennité de l’organisation.

Le compte rendu qui suit constitue le 
premier rapport d’étape de la directrice 
générale de l’OIIQ.

ÉTABLIR LES PRIORITÉS
Dès sa création, la direction générale de l’OIIQ s’est concentrée à 
proposer une planification stratégique 2015-2018 aux membres 
du Conseil d’administration, qui fut adoptée en octobre 2014. 
Après quoi, les grandes lignes du plan d’action 2015-2016 ont 
été tracées. Ce plan d’action aura notamment pour objectifs de 
voir à la bonne marche des activités stratégiques et courantes, 
qui permettent à l’Ordre d’assumer les responsabilités qui lui 
sont dévolues en vertu de sa mission, de même que de participer 
à la promotion de la profession infirmière et de ses valeurs.

Rappelons quelques orientations stratégiques, dont la 
responsabilité incombe à la direction générale : mettre en place 
des règles de bonnes pratiques en gouvernance, y compris des 
règles éthiques ; adopter des méthodes de gestion efficaces et 
efficientes ; devenir un employeur de choix ; arrimer l’offre de 
services aux besoins des membres dans le respect de la mission 
de l’OIIQ ; et poursuivre le développement d’un partenariat 
socialement responsable.
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UNE ORGANISATION PLUS 
PERFORMANTE
La meilleure gestion possible des ressources humaines, 
financières et matérielles est donc au nombre des priorités de la 
direction générale. Il est, en effet, de la responsabilité première 
de notre organisation de faire une utilisation responsable et 
optimale des ressources qui sont mises à la disposition de 
l’OIIQ par ses membres.

Sur le plan administratif

Toujours en ayant à l’esprit la volonté d’optimiser la 
gouvernance de l’organisation, la direction générale a lancé 
cette année plusieurs chantiers, touchant notamment plusieurs 
refontes, dont celle du système de paye des employés ainsi que 
des politiques et processus actuellement en vigueur à l’OIIQ.

La direction générale entend également terminer, dans 
les prochains mois, l’implantation d’un nouveau système 
informatique de gestion du Tableau des membres, un geste 
devenu incontournable en raison de l’âge des systèmes en place 
et des exigences de l’informatique contemporaine, notamment 
en ce qui concerne le traitement de données.

Ce virage numérique et technologique permettra de favoriser 
l’accessibilité et la convivialité pour les membres, les étudiants 
et les autres clientèles de l’OIIQ, notamment pour l’inscription 
et le paiement en ligne, la gestion des abonnements, l’accès à la 
documentation, de même que l’utilisation des médias sociaux. 
De plus, son implantation permettra à l’OIIQ d’améliorer encore 
davantage la communication avec ses clientèles et de réduire 
le nombre de documents transmis par courrier postal dès cette 
année. Enfin, ce virage apportera plusieurs changements dans 
les méthodes de travail au siège social, dont une gestion plus 
serrée de l’impression papier.

Sur le plan financier

Les résultats exceptionnels de 2014-2015 se démarquent en 
raison d’une augmentation des produits et d’une baisse des 
charges, qui ont permis à l’OIIQ de poursuivre son objectif de 
se constituer une marge de manœuvre financière.

Divers dossiers retiendront en ce sens l’attention de la direction 
générale, parmi lesquels un nombre record de membres 
inscrits au Tableau de l’Ordre et de candidates à l’examen 
d’entrée dans la profession, ce qui se répercute sur le montant 
des produits constatés.

Également, un surplus de 3,5 M$ a résulté de la vente de l’ancien 
siège social situé au 4200, boul. Dorchester Ouest, à Westmount, 
occupé depuis 1964. Cette disposition a permis d’en réinvestir 
les produits pour l’acquisition du nouvel immeuble représentant 
la nouvelle Maison des infirmières et infirmiers, qui accueille 
sous son toit le personnel de l’OIIQ, ainsi que celui de la 
Fondation de l’OIIQ et celui du Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF).

La Maison des infirmières et infirmiers, sise au 4200 de la rue 
Molson, à Montréal, certifiée LEED-Argent depuis février 2015 
et éligible à une subvention pour les taxes foncières pour les 
prochaines années, peut prétendre au titre de symbole de 
l’engagement de l’OIIQ à devenir un partenaire socialement 
responsable auprès de ses membres, de ses employés et de 
ses partenaires.

Concernant les charges, le déménagement dans le nouvel 
édifice, rendu nécessaire en raison de la croissance des activités 
de l’OIIQ, a permis, entre autres, d’y tenir diverses rencontres 
et activités (CA, partenaires de la formation, correction de 
l’examen professionnel, activités de formation, etc.), qui 
auparavant se tenaient à l’extérieur du siège social. L’utilisation 
d’équipements de visioconférence contribue également à la 
réduction des coûts associés à de telles activités.

Dans le même ordre d’idées, le changement du format de 
l’examen d’entrée à la profession a permis des économies de 
plus de 1 M$. De plus, la cotisation d’équilibre pour le régime 
de retraite a diminué de plus de 0,5 M$.

Les investissements dans les grands projets restent toutefois 
importants, entre autres pour le remplacement du système de 
gestion des clientèles. Certaines décisions financières restent 
à prendre, lesquelles pourraient permettre notamment la 
réduction du déficit des fonds non affectés de l’actif net.
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UN ACCENT SUR LES 
RESSOURCES HUMAINES
Pour réaliser l’ensemble de ses activités, l’OIIQ dispose d’une 
équipe des plus qualifiées. Quelque 150 employés permanents 
travaillaient au siège social au 31 mars 2015, soit un ratio de 
2,02 employés par 1 000 membres. Il s’agit d’un des ratios les 
plus bas parmi les ordres professionnels du milieu de la santé.

La direction générale entend adopter un mode de gestion 
moderne, efficient et valorisant des ressources humaines, de 
façon à ce que l’OIIQ s’assure de toujours pouvoir compter sur 
les meilleurs talents. Parmi les initiatives en cours ou à venir se 
trouve le déploiement d’une stratégie visant à faire en sorte que 
l’OIIQ compte au nombre des employeurs de choix au Québec, 
en gérant notamment la contribution tout en offrant un milieu 
de travail plus stimulant.

CONCLUSION
Inspirée par cette nouvelle culture, la direction générale entend 
donc poursuivre le déploiement du plan d’action et, ce faisant, 
apporter la contribution la plus significative possible à la vision 
qui veut faire de l’OIIQ une organisation innovante, qui occupe 
une position de leader dans le domaine des soins de santé. Il 
y va de l’intérêt de tous les membres de l’OIIQ, de ceux de ses 
employés et, ultimement, de ceux de tous les Québécois.

En terminant, je tiens à remercier sincèrement tous les membres 
de l’équipe de l’OIIQ pour leur accueil, leur professionnalisme 
et leur travail soutenu. Mes remerciements vont également 
à notre présidente, ainsi qu’à tous les membres du Conseil 
d’administration et autres comités statutaires, pour leur 
confiance à mon égard et leur appui inconditionnel dans la 
poursuite des objectifs de l’OIIQ. 

La directrice générale,

Denise Brosseau, notaire, M.B.A, Adm. A., ASC
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