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La mission principale de l’Ordre est d’assurer la protection 

du public. Il surveille l’exercice de la profession 

d’inhalothérapeute selon des normes élevées en favorisant 

l’actualisation et le développement des compétences dans 

le but de garantir des soins et des services de qualité. 

L’OPIQ exerce, en partenariat, un rôle prépondérant en 

matière de prévention, de promotion et de soins en santé 

cardiorespiratoire.

Nos valeurs

L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes veut être 

reconnu pour son :

Engagement  

Parce que l’organisation est solidaire et responsable ; 

parce qu’il participe activement à la réalisation de sa 

mission.

Leadership

Parce que la santé cardiorespiratoire nous tient à cœur et 

que nous croyons que tous les intervenants doivent 

travailler ensemble pour atteindre l’excellence.

Intégrité

Parce que le public et les inhalothérapeutes 

n’attendent pas moins que l’Ordre soit honnête, 

sincère, équitable et transparent.

Respect

Parce que la valeur ajoutée d’une écoute active et 

d’une ouverture d’esprit est le gage de la considération 

que nous portons à ceux qui nous entourent.

Professionnalisme

Parce que la synergie d’une équipe et la collaboration 

amènent l’efficience.



LeTTReS de PRéSenTaT iOn

Août 2009

Monsieur Jean-Paul Dutrisac
Président
Office des professions 
du Québec
800, Place d’Youville
10e étage
Québec (Québec) G1R 5Z3

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous présenter, en votre qualité de président de l’Office des professions du Québec, 

le rapport annuel de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Ce rapport, préparé conformément aux dispositions du Code des professions du Québec, couvre 

la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus 

respectueux.

Céline Beaulieu, inh. B.a.

Août 2009

Madame Kathleen Weil
Ministre de la Justice
et responsable de l’Application
des lois professionnelles
1200, route de l’Église
9e étage
Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4M1

Madame la Ministre,

J’ai l’honneur de vous présenter, en votre qualité de ministre responsable de l’application des lois 

professionnelles, le rapport annuel de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Ce rapport annuel couvre l’exercice financier du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

Céline Beaulieu, inh. B.a.

Août 2009

Monsieur Yvon Vallières
Président de l’Assemblée  
nationale du Québec
Hôtel du Parlement
Bureau 1.30
Québec (Québec) G1V 4M1

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous soumettre le rapport annuel de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du 

Québec pour l’année financière se terminant le 31 mars 2009.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

La ministre responsable de l’application des lois professionnelles.

Kathleen Weil



551. LA FORMATION
1.1 Le rehaussement de la  

formation initiale 

Le rehaussement de la formation initiale 

est l’un des dossiers prioritaires de 

l’OPiQ, et ce, depuis plus de dix années. 

il est clairement démontré, et ce constat 

fait en grande majorité consensus, que 

la formation initiale doit être rehaussée 

afin de répondre aux exigences du 

réseau actuel de la santé qui a connu de 

nombreuses modifications au cours de 

la dernière décennie. 

Finalement, nous avons obtenu du 

MeLS (ministère de l’éducation, du 

Loisir et du Sport) une « analyse de la 

profession ». Cet exercice s’est déroulé 

en janvier 2009 et nous devrions avoir un 

rapport sous peu. L’Ordre souhaite 

ardemment que cette analyse reflète la 

pratique professionnelle actuelle de 

l’inhalothérapie et qu’un rehaussement à 

un niveau universitaire soit envisagé afin 

d’offrir une pratique professionnelle 

optimale pour la protection du public.

1.2 La formation d’appoint

depuis quelques années, l’OPiQ voit 

sans cesse augmenter le nombre de 

demandes d’équivalence de diplômes 

de personnes formées à l’étranger. 

Plusieurs des demandes proviennent de 

personnes originaires des pays du 

Maghreb dont la formation touche 

essentiellement l’assistance anesthé-

sique. Une reconnaissance partielle leur 

est octroyée, mais afin d’obtenir un 

permis régulier d’inhalothérapeute, 

certains cours et stages cliniques leur 

sont imposés. Malheureusement, ces 

personnes doivent intégrer la structure 

existante du programme en Techniques 

d’inhalothérapie  et n’obtiennent 

généralement leur permis qu’au bout de 

3 à 4 années.

Grâce à une subvention du ministère 

de l’immigration et des Communautés 

culturelles, l’OPiQ avec la collaboration 

du Collège de Rosemont, a élaboré un 

programme d’appoint qui permettra aux 

personnes formées à l’étranger d’obtenir 

un permis régulier après avoir suivi ce 

programme novateur d’une durée 

évaluée à environ dix mois. Ce dernier 

devrait être implanté en janvier 2010.

1.3 La formation continue :  

La formation continue de l’OPiQ a pris un 

virage technologique depuis deux 

a n n é e s .  L e  s u c c è s  d u 

 est manifestement 

incroyable. À la fin de l’exercice, plus de 

33 % des inhalothérapeutes étaient 

membres du Campus. Quinze forma-

tions, toutes qualifiantes, ont permis à 

plus de 1000 inhalothérapeutes de suivre 

une formation de leur choix.

Un fait à ne pas passer sous silence 

est le concours OCTaS 2009. Ce 

concours organisé par le Réseau action-

Ti, vise à reconnaître l’excellence dans le 

domaine  des  techno log ies  de 

l ’ i n f o r m a t i o n  a u  Q u é b e c .  L e 

 a été le récipien-

daire du Lauréat 2009 de cette catégorie 

lors du Gala annuel du Réseau action-Ti, 

le 23 mai dernier. 

Bravo à toute l’équipe qui saura se 

reconnaître et un remerciement tout 

spécial à nos partenaires Platine ; 

COVidien et MaSiMO. et longue vie à 

notre partenariat !

1.4 Les maisons d’enseignement

1.4.1 Le Collège Ellis

La demande de modification au Règle

ment sur les diplômes faite par l’OPiQ 

pour le Collège ellis a finalement été 

publiée dans la Gazette officielle du 

Québec et est entrée en vigueur le 20 

mai 2009.

1.4.2 Le Cégep de l’Outaouais

Le Cégep de l’Outaouais s’ajoute à la 

liste des maisons d’enseignement qui 

offrent le programme en inhalothérapie. 

Bienvenue à ce nouveau partenaire. 

nous avons maintenant sept établisse-

ments qui dispensent le programme en 

Techniques d’inhalothérapie.

2. L’INTÉGRATION
2.1 Les perfusionnistes cliniques

Le projet du décret suit son cours et a 

été publié dans la Gazette officielle du 

Québec aux fins de consultation. Si tout 

se déroule dans les délais prescrits, 

l’intégration des perfusionnistes 

cliniques au sein de l’OPiQ sera effective 

à partir du 1er avril 2010. entre temps, 

tout est mis en œuvre pour assurer une 

intégration harmonieuse.

2.2 Les EPM (technologistes en 

électrophysiologie médicale)

Les travaux entrepris par l’Office des 

professions et les principaux partenaires 

afin d’examiner plus précisément la 

question de l’intégration des techno-

logues en physiologie médicale (ePM) 

ont mené à la décision de les intégrer au 

système professionnel. L’ordre d’accueil 

ciblé est l’Ordre des technologues en 

radiologie. 

Pour ce qui a trait à l’activité reliée à 

la polysomnographie, activité réservée à 

la profession d’inhalothérapeute, des 

discussions doivent se poursuivre. Une 

enquête a été menée en 2007 et n’a pas 

permis d’en arriver à un consensus. 

nous demeurerons vigilants et nous 

devrions être consultés à ce sujet au 

cours des prochains mois.

MeSSaGe de La  PRéSidenTe

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport des principales activités de l’Ordre 
professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) pour l’exercice finan-
cier 2008-2009. Encore une fois, lorsqu’on fait le bilan de l’année, force est de 
constater tout le travail accompli au sein de la permanence. 

Je tiens donc en tout premier lieu à remercier chaleureusement les 
employées de l’Ordre qui, tout au long de l’année, ont su déployer les énergies 
nécessaires, et ce, avec un dévouement hors du commun afin de permettre à 
notre organisation de répondre au mandat qui lui est dévolu, soit celui de la 
protection du public par une pratique professionnelle de qualité. Voici donc un 
sommaire des principaux dossiers.
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3. LA MOBILITÉ DE LA  
MAIN D’ŒUVRE
3.1 Québec-France

dans le cadre de l’entente signée entre 

le premier ministre, M. Charest, et le 

président de la République française, 

M. Sarkozy, l’OPiQ se doit d’évaluer la 

perspective d’une mobilité pour notre 

profession. Puisque notre profession 

d’inhalothérapeute n’existe pas comme 

telle en France et en europe, il faudra 

procéder par secteur d’activité. Une 

demande de subvention a été accordée 

via l’Office des professions afin que 

nous puissions évaluer la formation en 

assistance anesthésique dans un 

premier temps pour en arriver à une 

éventuelle mobilité de la main d’œuvre. il 

s’avère difficile d’identifier nos homo-

logues français, mais certains contacts 

ont déjà été initiés. nous espérons entre-

prendre des échanges plus fructueux dès 

le début de l’automne 2009. 

3.2 Québec-Ontario

Une autre commande gouvernementale 

nous oblige à négocier une entente dite 

«permis sur permis» avec la province de 

l’Ontario. L’obligation est d’émettre un 

permis régulier sans aucune autre 

condition à un professionnel qui détient 

un permis d’exercice dans sa province. 

des échanges ont eu lieu avec le 

Collège ontarien et un accord devrait se 

signer suite à la modification d’un de ses 

règlements.

3.3 L’Alliance nationale des 

organismes de réglementation

au sein de cette organisation, il faudra là 

aussi renégocier l’entente de mobilité 

pancanadienne, puisque nos gouverne-

ments (fédéral et provinciaux) ont modifié 

l’aCi (accord sur le Commerce intérieur). 

L’entente de mobilité signée en 2002, 

avec certaines obligations, dont celle 

d’avoir pratiqué un minimum de 720 

heures au cours des deux dernières 

années, devra être revue. dorénavant, 

aucune barrière ne peut y être incluse. 

La mobilité devra donc être à l’image de 

l’entente Québec-Ontario, ce qui signifie 

qu’un inhalothérapeute détenant un 

permis de pratique dans une province 

réglementée pourra se voir émettre un 

permis dans toute autre province régle-

mentée où il en fera la demande. À ce 

jour, il ne reste que trois provinces 

(Colombie-Britannique, Terre-neuve et 

Île-du-Prince-édouard) et les territoires 

qui ne sont pas réglementés, ceux-ci étant 

représentés par la Société canadienne 

des thérapeutes respiratoires.

deux autres dossiers sont menés au 

sein de cet organisme, soit la participa-

tion au sein du comité de la Société 

canadienne des anesthésiologistes, qui 

s’est donné comme mandat de définir et 

d’évaluer les exigences requises pour 

être un assistant anesthésique, et la 

révision du profil national des compé-

tences à l’entrée dans la pratique dont 

l’essentiel se déroulera à l’été 2009. 

nous comptons sur la collaboration des 

inhalothérapeutes du Québec afin que 

ce profil reflète le plus fidèlement possi-

ble la pratique professionnelle actuelle.

4. L’OPIQ
4.1 Les administrateurs

au courant de l’année, nous avons 

accepté la démission d’un administra-

teur nommé par l’Office des profes-

sions, soit madame andrée Tremblay. 

nous tenons à la remercier pour son 

implication au sein de l’OPiQ. elle est 

remplacée par madame araceli Fraga à 

qui nous souhaitons la plus cordiale des 

bienvenues.

Je tiens à souligner le départ de 

madame Marie-Claude Genest à titre de 

présidente du comité à l’inspection 

professionnelle. Madame Genest a 

occupé ce poste pendant plus de dix 

années. nos remerciements les plus 

sincères pour son implication.

4.2 Les publications

en lien avec son mandat de protection 

du public, l’Ordre a produit des outils 

pour améliorer la pratique profession-

nelle des inhalothérapeutes : le Guide de 

pratique sur la rédaction des notes au 

dossier en assistance anesthésique et 

sédation analgésie ; le Guide de pratique 

sur la contribution à l’évaluation des 

problèmes respiratoires ; le Guide expli-

catif sur l’enquête particulière des 

compétences. Merci à tous ceux et 

celles (permanence, comités et collabo-

rateurs) qui ont participé à l’élaboration 

de ces précieux outils.

5. LE MONDE 
PROFESSIONNEL
5.1 L’Ordre des technologues  

en radiologie (OTRQ)

au cours du dernier exercice, une 

collaboration entre l’OPiQ et l’OTRQ 

s’est déroulée à deux niveaux. Le 

premier traitait d’une lettre conjointe 

explicative afin de clarifier la pratique 

professionnelle dans le secteur de 

l’hémodynamie. La deuxième collabo-

ration voulait, dans le cadre de la 

campagne électorale, sensibiliser les 

politiciens ainsi que les médias à la 

pénurie de professionnels que connais-

sent nos deux professions. Une lettre 

ouverte aux chefs des partis politiques a 

donc été émise en novembre 2009.

5.2 Le lobbyisme

nous avons évalué consciencieusement 

le dossier de l’OPiQ en lien avec 

l’obligation de s’inscrire au registre des 

lobbyistes. nous en sommes arrivés à la 

conclusion que l’OPiQ n’exerce aucune 

activité de lobbyisme au sens de la Loi 

sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme. Si à l’avenir nos 

activités se modifiaient, nous nous 

inscrirons alors sans aucune réserve à 

ce registre.

Comme vous pouvez le constater, 

beaucoup de travail a été accompli et 

autant de défis restent à relever. Je 

réitère mes remerciements à toute 

l’équipe qui œuvre au sein de l’Ordre et 

toute ma reconnaissance à la directrice 

générale et Secrétaire, madame Josée 

Prud’Homme pour l’excellence de son 

implication tant professionnelle que 

personnelle. 

Céline Beaulieu, inh. B.A.

Présidente
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RAPPORT DES ACTIV ITÉS

J’ai le plaisir, à titre de directrice générale et Secrétaire, 

de vous convier à la lecture des différents rapports de 

la permanence de l’Ordre et de ses différents collabo-

rateurs. Je suis convaincue que vous serez à même de 

constater l’ampleur du travail accompli. Je tiens à 

souligner le dévouement et la passion qui anime les 

employées dans l’exercice de leur fonction. Je les 

remercie chaleureusement pour leur support et égale-

ment pour l’excellence de leur contribution à l’atteinte 

des objectifs du plan d’action 2008-2009 dans le 

respect de la mission et des valeurs de l’OPIQ. Finale-

ment un remerciement tout à fait spécial à la présidente, 

Madame Beaulieu qui est pour moi une source 

d’inspiration et d’admiration, aux administrateurs du CA 

et à tous nos précieux collaborateurs dont la contribu-

tion est indispensable au succès de notre organisation.  

La directrice générale et Secrétaire

Josée Prud’Homme, M.A.P., Adm. A. 
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8 La présidente de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, madame Céline Beaulieu, a été élue au suffrage des 

administrateurs du Conseil pour un troisième mandat consécutif, le 15 septembre 2007.

L’assemblée générale annuelle des membres est prévue le 2 octobre 2009.

Régions administratives Administrateurs Élu Nommé Entrée en fonction

1. Montréal Hélène Boucher

eric Cardin 

Réjean duchesne

Johanne Fillion 

Michèle Vincent Félix   

m

m

m

m

m

novembre 2005

Septembre 2007

Janvier 2008

Septembre 2007

Septembre 2007

2. Québec/Chaudière-appalaches/

Bas-Saint-Laurent

Francine LeHouillier

Mélanie Grondin

m

m

novembre 2005

Septembre 2007

3. Laval/Laurentides/Lanaudière Pascal Rioux m Mai 2007

4. Montérégie nathalie Bérard m novembre 2005

5. Mauricie/Centre-du-Québec Céline Beaulieu m Septembre 2007

6. Outaouais/abitibi-Témiscamingue Mylène Gauthier m Septembre 2007

7. estrie Francine Gagnon m Septembre 2007

8. Saguenay-Lac-Saint-Jean/

Côte-nord/nord-du-Québec

Michèle Tremblay m Septembre 2007

Représentant de l’Office des 

professions du Québec

Pauline Breton Truchon

Raymond Proulx

andrée Tremblay

m

m

m

novembre 2005

novembre 2005

novembre 2005

COnSeiL  d ’adMiniSTRaT iOn
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Le Conseil d’administration a tenu trois 

réunions ordinaires et une réunion 

extraordinaire. Voici les principales réso-

lutions qui ont été adoptées.

Dossier administratif

Sur proposition dûment appuyée, il a été 

résolu :

 7 d’intégrer les perfusionnistes 

cliniques au sein de l’Ordre 

professionnel des 

inhalothérapeutes du Québec.

 7 d’émettre un avis à l’Office des 

professions, à l’effet de ne pas 

délivrer, à court terme, des permis 

restreints temporaires aux 

candidats formés à l’étranger et 

d’élaborer rapidement une 

formation d’appoint en 

demandant une subvention au 

ministère de l’immigration et des 

Communautés culturelles.

 7 d’adopter le document intitulé 

Guide de pratique sur les notes au 

dossier dans le secteur de 

l’assistance anesthésique et de la 

sédation analgésie.

 7 d’entériner la réussite des cours 

et stages cliniques imposés à un 

membre.

 7 de radier du Tableau des 

membres de l’Ordre les personnes 

qui n’ont pas effectué le paiement 

de la cotisation annuelle dans les 

délais prescrits, qui ont 

abandonné l’exercice ou qui ont 

signifié prendre leur retraite.

 7 d’autoriser la Secrétaire générale 

à délivrer des permis de l’Ordre 

aux nouveaux diplômés du 

programme en Techniques 

d’inhalothérapie qui ont présenté 

une demande d’inscription.

 7 de fixer la date de l’assemblée 

générale annuelle le 8 novembre 

2008.

 7 d’adopter le calendrier des visites 

d’inspection professionnelle pour 

l’exercice financier 2008-2009.

 7 de réinscrire au Tableau un 

membre et de lui imposer des 

cours et stages et de suspendre 

son permis jusqu’à la réussite 

desdits cours et stages.

 7 d’imposer à un membre, suite à 

l’échec d’un stage, un deuxième 

stage clinique et de maintenir la 

limitation du permis jusqu’à la 

réussite dudit stage.

 7 d’entériner la réussite de 

quelques stages imposés à trois 

membres.

 7 de reconnaître des équivalences 

partielles à 4 candidats formés à 

l’étranger et d’imposer des cours, 

stages cliniques et un examen aux 

fins d’obtention du permis 

d’exercice de la profession.

 7 d’adopter le plan d’action 

2008-2009. 

 7 d’adopter les prévisions 

budgétaires pour l’exercice 

2008-2009 et de recommander 

aux membres une augmentation 

de la cotisation pour l’exercice 

2009-2010.

NOMINATIONS
Le Ca a procédé à plusieurs nomina-

tions au cours du présent exercice 

notamment : 

 7 de nommer plusieurs maîtres de 

stages cliniques.

 7 de nommer mesdames Céline 

Beaulieu, présidente, et Josée 

Prud’Homme, directrice générale 

et Secrétaire, à titre de déléguées 

au Conseil interprofessionnel du 

Québec.

 7 de nommer madame Johanne 

Roy, inhalothérapeute, membre 

du comité de révision des 

demandes d’équivalence.

 7 Procéder à l’élection du comité 

exécutif.
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10 Le comité exécutif a tenu dix réunions, dont cinq par conférence téléphonique. Le Ce s’occupe de l’administration courante des 

affaires de l’Ordre. Voici un bref aperçu des principales résolutions adoptées par le comité exécutif.

 7 d’adopter les états financiers 

courants.

 7 d’adopter la révision  

des prévisions budgétaires 

2008-2009.

 7 de recommander à l’assemblée 

générale une augmentation de 

1,8 % de la cotisation annuelle 

2009-2010.

 7 de refuser une demande de 

reconnaissance d’heures de 

formation à un inhalothérapeute. 

 7 de réinscrire au Tableau cinq 

membres et de leur imposer des 

cours et stages et de suspendre 

les permis jusqu’à l’atteinte 

desdits cours et stages.

 7 de suspendre sept 

inhalothérapeutes pour la 

non-conformité au Règlement de 

formation continue obligatoire des 

membres de l’OPIQ et d’imposer 

des frais administratifs de 150 $ 

plus taxes lors de la levée de la 

suspension sur présentation des 

heures de formation complétées.

 7 de radier un membre en vertu de 

l’article 51 du Code des 

professions (état de santé 

incompatible avec l’exercice de la 

profession).

 7 d’imposer une formation et un 

stage supplémentaires à une 

personne formée à l’étranger suite 

à l’échec d’un stage.

 7 d’imposer des cours et stages à 

un membre et de suspendre son 

permis jusqu’à l’atteinte des 

objectifs desdits cours et stages.

 7 de lever la suspension ou la 

limitation du permis de six 

inhalothérapeutes ayant complété 

les cours et stages prescrits.

 7 de désigner madame Josée 

Prud’Homme responsable de 

l’application du protocole d’entente 

concernant le Fonds d’appui à la 

mobilité de la main-d’œuvre.

 7 de nommer plusieurs maîtres de 

stages cliniques.

 7 de nommer mesdames Carole 

Lavoie et Julie Roy inspectrices 

pour un mandat de trois ans.

 7 de nommer madame Carole 

Prud’homme, récipiendaire du prix 

Mérite du CiQ 2008.

 7 de nommer les membres du CiP 

pour un mandat de deux ans, soit 

mesdames Jacinthe Bélanger, 

présidente, Sylvie Gagnon,  

1re vice-présidente, Martine 

Gosselin, secrétaire et Josianne 

Mongeau, membre.

 7 de nommer mesdames  

Linda Lessard, Carole Gauvin, 

Marie-Hélène Latraverse ainsi que 

monsieur Jean-Marc desmeules 

membres du Conseil de discipline 

pour un mandat de trois ans.

 7 de nommer Me Maria Gagliardi 

secrétaire et greffière pour le 

Conseil de discipline.

 7 de nommer madame Josée 

Prud’Homme secrétaire du comité 

de révision.

 7 de nommer messieurs Richard  

di Lallo et Bernard Cadieux 

scrutateurs pour le dépouillement 

du 26 mai 2009.

 7 d’inscrire au Tableau un membre 

après avoir statué que la décision 

judiciaire dont il faisait l’objet n’avait 

aucun lien avec l’exercice de la 

profession. 

 7 de confier un mandat de 

perquisition conformément au Code 

de procédure civil dans un dossier 

de pratique illégale.

 7 d’autoriser le dépôt de poursuites 

pénales au moyen de divers 

constats d’infraction tel que prévu 

par le Code de procédure pénale 

contre monsieur Laval Guilbert.

 7 d’autoriser madame Joële Larivière, 

syndic de l’OPiQ et responsable 

des dossiers de pratique illégale et/

ou usurpation de titre, à signer au 

nom de l’OPiQ tout constat 

d’infraction, plainte, dénonciation 

ou document en rapport avec les 

poursuites pénales précitées afin de 

pouvoir donner plein et entier effet à 

la présente résolution, incluant la 

signature de tout consentement ou 

retrait et/ou l’annulation de l’un ou 

l’autre des constats d’infraction 

dont l’émission est autorisée en 

vertu de la présente résolution.

 7 de reconnaître des équivalences 

partielles à 14 candidats formés à 

l’étranger et d’imposer des cours, 

stages cliniques et examen aux fins 

d’obtention du permis d’exercice de 

la profession.

 7 d’adopter le guide de pratique sur la 

contribution de l’inhalothérapeute à 

l’évaluation respiratoire.

COMiTé  eXéCUTiF

Les membres du comité exécutif  
au 31 mars 2009

 7 Madame Céline Beaulieu, présidente

 7 Madame Johanne Fillion,  

1re vice-présidente

 7 Madame nathalie Bérard,  

2e vice-présidente

 7 Madame Francine LeHouillier, 

trésorière

 7 Monsieur Raymond Proulx,  

administrateur nommé 
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L’Ordre poursuit ses efforts afin de faciliter la reconnaissance des équivalences et de délivrance de permis aux candidats formés 

à l’étranger. ainsi, suite à l’obtention d’une subvention du ministère de l’immigration et des Communautés culturelles, l’Ordre a 

entrepris des travaux afin de développer un programme de formation d’appoint qui permettra aux personnes de compléter 

beaucoup plus rapidement les cours et stages de mise à niveau. nous évaluons que ce programme permettra de compléter les 

exigences et ainsi d’obtenir un permis de l’Ordre dans les 12 mois suivant le début du programme. Si tout se déroule bien, le 

Collège de Rosemont devrait accueillir une première cohorte au début de l’année 2010.

Nombre de demandes de reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du Québec par une 
personne qui ne détient pas un diplôme requis

Reçues Acceptées 
en totalité

Acceptées
en partie

Refusées N’ont pas fait l’objet d’une décision 

au Canada 4 2 2 0 0

Hors du Canada 18 0 18 0 0

Nombre de demandes de reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du Québec acceptées 
en partie comportant une précision de la formation à acquérir indiquée par l’Ordre 

au Canada hors du Canada

Cours 0 0

Stage 0 0

Cours et stages 0 0

Stages et examen 0 0

Cours et examen 2 0

Cours, stage et examen 0 18

L’Ordre n’a pas de règlement en application des paragraphes e et i de l’article 94 du Code des professions.

   

ReCOnnaiSSanCe de L’éQUiVaLenCe aUX F inS de déL iVRanCe de PeRMiS
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12 Nombre d’activités relatives à la délivrance des permis temporaires, restrictifs temporaires et spéciaux

Demandes de délivrance Reçues Acceptées Refusées N’ont pas fait 
l’objet d’une 
décision 

Permis temporaires en vertu de 
l’article 37 de la Charte de la langue 
française

1 1 0 0

Permis temporaire  
(art. 41 Code des professions)

0 0 0 0

Permis restrictif temporaire fondé  
sur une demande de reconnaissance 
d’une équivalence
(par. 1 art. 42.1  
Code des professions)

0 0 0 0

Permis restrictif temporaire en vue 
d’obtenir une autorisation légale 
d’exercer une profession hors 
Québec (par. 2 art. 42.1  
Code des professions)

0 0 0 0

Permis spécial  
(art. 42.2 Code des professions)

0 0 0 0

Nombre d’activités relatives à la délivrance des permis 

Demandes de délivrance Reçues Acceptées Refusées N’ont pas fait 
l’objet d’une  
décision 

Fondées sur la détention d’un diplôme déterminé  
en application du premier alinéa de l’article 184 du  
Code des professions

172 172 0 0

Fondées sur la reconnaissance de l’équivalence de diplôme 
délivré par un établissement d’enseignement situé hors du 
Québec aux fins de délivrance du permis

0 0 0 0

Fondées sur la reconnaissance de l’équivalence de formation 
d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis aux fins 
de délivrance du permis

3 3 0 0

Fondées sur la détention légale d’une autorisation légale 
d’exercer une profession hors du Québec

2 2 0 0

L’Ordre n’a pas de règlement en application des paragraphes e et i de l’article 94 du Code des professions. 

déL iVRanCe deS PeRMiS
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Répartition des membres inscrits au 31 mars 2009 Montant prévu de la garantie ($)

Moyen de garantie Nombre  
de membres

Par sinistre Pour l’ensemble des sinistres

Contrat d’assurance collective 3173 1 000 000 1 000 000

Répartition des membres inscrits à la fin de la période et montant prévu de la garantie selon le moyen de garantie

nom de la classe nombre des 
membres

Montant 
prévu par 
sinistre

Montant prévu pour l’ensemble des sinistres

Membre actif 3173 1 000 000 1 000 000

L’Ordre n’a pas de règlement en application du paragraphe g de l’article 93 du Code des professions.  

GaRanTie  COnTRe L’aSSURanCe ReSPOnSaBiL iTé  PROFeSSiOnneLLe
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COMiTé  d ’ inSPeCTiOn PROFeSSiOnneLLe /  Rapport de la coordonnatrice 

en tant que coordonnatrice à l’amélioration de l’exercice, j’ai comme mandat de coordonner l’ensemble des activités en lien avec 

la surveillance de l’exercice de la profession des membres de l’Ordre. Sous la direction de la directrice générale et avec le comité 

d’inspection professionnelle (CiP), j’assume cette fonction avec les mêmes valeurs et la même mission que l’organisation, à savoir 

la protection du public selon des normes élevées tout en favorisant le développement des compétences, dans le but de garantir 

des soins et des services de qualité. 

Pour réaliser son mandat, le CiP a tenu neuf réunions au cours desquelles il a notamment : 
 7 dressé son programme d’inspection générale pour douze visites d’établissements ; 

 7 étudié les rapports d’évaluation d’inspection particulière des compétences ; 

 7 entendu un membre en audition à la suite de la recommandation du CiP ;

 7 procédé à l’analyse et entériné les rapports d’inspection des établissements visités ;

 7 géré les affaires courantes du comité selon les travaux en cours.

INSPECTION PROFESSIONNELLE

INFORMATION GÉNÉRALE 

nombre de membres du comité d’inspection professionnelle 5

nombre de réunions du comité d’inspection professionnelle 9

VÉRIFICATIONS

Membres visités 110

Formulaires ou questionnaires transmis aux membres, s’il y a lieu s.o.

Formulaires ou questionnaires retournés au comité d’inspection professionnelle, s’il y a lieu s.o.

Rapports de vérification dressés à la suite d’une visite 13

Rapports de vérification dressés à la suite de la transmission d’un formulaire ou d’un questionnaire, s’il y a lieu s.o.

INSPECTIONS

Membre ayant fait l’objet d’une inspection particulière des compétences 1

Rapport d’inspection particulière des compétences dressé 1

RECOMMANDATIONS DU CIP D’OBLIGER UN MEMBRE À COMPLÉTER AVEC SUCCÈS :

Stage sans limitation ni suspension du droit d’exercer des activités professionnelles 0

Stage avec limitation du droit d’exercer des activités professionnelles 1

Stage avec suspension du droit d’exercer des activités professionnelles 0

Cours de perfectionnement sans limitation ni suspension du droit d’exercer des activités professionnelles 1

Cours de perfectionnement avec limitation du droit d’exercer des activités professionnelles 0

Cours de perfectionnement avec suspension du droit d’exercer des activités professionnelles 1

Stage et cours de perfectionnement sans limitation ni suspension du droit d’exercer des activités professionnelles 0

Stage et cours de perfectionnement avec limitation du droit d’exercer des activités professionnelles 0

Stage et cours de perfectionnement avec suspension du droit d’exercer des activités professionnelles 3

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

approuvant en totalité les recommandations du comité d’inspection professionnelle 6

Rejetant, en totalité ou en partie, les recommandations du comité d’inspection professionnelle 0

nombre de membres ayant fait l’objet d’une information au syndic en application du 5e alinéa de l’article 112 du 
Code des professions 

1
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Détail de la surveillance par secteur d’activité

nombre d’établissements publics  11

nombre d’établissements privés   2

nombre de visites de suivi en établissement   1

Total du nombre d’établissements               13

Secteurs d’activité touchés par les visites de surveillance de l’exercice pour 2008-2009

Soins cardiorespiratoires généraux  
(incluant, s’il y a lieu, la pédiatrie) 

6

Soins critiques   6

Soins critiques, néonatalogie   1

Soins critiques pédiatriques   0

assistance anesthésique   4

néonatologie (obstétrique)   4

épreuves diagnostiques de la fonction respiratoire  7

épreuves diagnostiques du sommeil  3

épreuves diagnostiques de la fonction cardiaque 3

endoscopie   1

autres (réhabilitation, hyperventilation, transplantation)  0

Soins et services respiratoires à domicile  7

enseignement asthme, suivi MPOC  3

Privé (équipements, soins à domicile)  1

nombre d’inhalothérapeutes œuvrant dans ces établissements 158

nombre d’inhalothérapeutes rencontrés lors des rétrospections  110

nombre d’inhalothérapeutes inspectés 78

COMiTé  d ’ inSPeCTiOn PROFeSSiOnneLLe /  Rapport de la coordonnatrice 
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COMiTé  d ’ inSPeCTiOn PROFeSSiOnneLLe /  Rapport de la coordonnatrice 

Coordonnatrice à l’amélioration  
de l’exercice

 7 Madame Martine Gosselin, inh., B. Sc.

Membres du CiP au 31 mars 2009
 7 Madame Jacinthe Bélanger, présidente

 7 Madame Sylvie Gagnon, vice-présidente

 7 Madame Josiane Mongeau, membre 

 7 Monsieur Martin Légaré, membre 

 7 Madame Martine Gosselin, secrétaire et 
coordonnatrice à l’amélioration de l’exercice

inspecteurs 
 7 évelyne Bergeron, inh.

 7 nancy Breton, inh.

 7 danielle davidson, inh.

 7 Carole Lavoie, inh.

 7 Louise Pagé, inh.

 7 Lucille Pigeon, inh.

 7 Yvon Proulx, inh.

 7 Marie-Hélène Robert, inh.

 7 Julie Roy, inh.

 7 dave Sheehan, inh.

 7 Marise Tétreault, inh.

 7 Lise Vaillancourt, inh.

autres activités de la coordonnatrice 

Réinscriptions au tableau
 7 évaluation des dossiers et recommandations  

au Conseil d’administration 

 7 Coordination et suivi des stages  
et cours de perfectionnement 

Équivalences
 7 Coordination et suivi des stages  

de perfectionnement 

Conseil interprofessionnel du Québec  
 7 Membre du Forum des directeurs de l’inspection 

professionnelle

 7 Membre du comité de travail sur le Coffre à outils 

Conseil québécois sur le tabac et la santé
 7 Membre du Conseil d’administration

 7 Membre du comité de sélection des candidats au Ca

Collège des Médecins du Québec 
 7 Conférencière : Journée sur l’entrevue orale 

structurée (eOS) 

Publications 
 7 Les notes au dossier dans le secteur de l’assistance 

anesthésique et de la sédation analgésie :  
Guide de pratique 

 7 Contribution à l’évaluation des problèmes 
respiratoires : Guide de pratique à l’intention  
des inhalothérapeutes

 7 Informations relatives à l’inspection particulière  
de compétences 



17

rapport annuel  
08
09   

Le syndic a pour mandat de faire enquête au sujet d’infractions commises par un inhalothérapeute au Code des professions, au 

Code de déontologie des inhalothérapeutes et aux autres règlements de l’OPiQ.

Faisant suite au rapport annuel 2007-2008, neuf (9) dossiers étaient en cours d’enquête en avril 2008. nous avons été saisis 

de vingt-cinq (25) nouvelles demandes d’enquête à la suite de dénonciations formulées à l’encontre de professionnels pour une 

infraction aux dispositions du Code des professions ou des règlements adoptés par le Bureau de l’Ordre professionnel des 

inhalothérapeutes du Québec.

SYNDIC NOMBRE

Syndic adjoint 1

Syndics correspondants 3

DOSSIERS NOMBRE

dossiers ouverts durant la période 34

Total des membres visés par ces dossiers 34

dossiers réglés par la conciliation du syndic (en vertu de l’article 123.6 du Code des professions) 2

dossiers demeurant ouverts à la fin de la période 9

DÉCISIONS NOMBRE

de porter plainte 2

de ne pas porter plainte 21

ACTIVITÉS RELATIVES À LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE DES COMPTES

DEMANDES DE CONCILIATION NOMBRE

Reçues 0

Rejetées pour non-respect du délai 0

ayant conduit à une entente 0

nombre de membres du conseil d’arbitrage ayant siégé 0

nombre d’audiences du conseil d’arbitrage 0

nombre de demandes d’arbitrage reçues 0

SENTENCES ARBITRALES RENDUES NOMBRE

dont le compte en litige a été diminué 0

dont le compte en litige a été maintenu 0

BUReaU dU SYndiC 
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BUReaU dU SYndiC 

Activités relatives à l’exercice illégal, s’il y a lieu, et à l’usurpation de titre réservé 

ENQUÊTES COMPLÉTÉES NOMBRE

Portant sur l’exercice illégal, s’il y a lieu 1

Portant sur l’usurpation du titre réservé 0

Portant sur l’exercice illégal et sur l’usurpation de titre réservé, s’il y a lieu 0

POURSUITES PÉNALES INTENTÉES NOMBRE

Portant sur l’exercice illégal, s’il y a lieu 1

Portant sur l’usurpation de titre réservé 0

Portant sur l’exercice illégal et sur l’usurpation de titre réservé, s’il y a lieu 0

JUGEMENTS RENDUS NOMBRE

Acquittant l’intimé Déclarant l’intimé 
coupable

Portant sur l’exercice illégal, s’il y a lieu 0 0

Portant sur l’usurpation de titre réservé 0 0

Portant sur l’exercice illégal et sur l’usurpation de titre réservé, 
s’il y a lieu

0 0

Montant total des amendes imposées 0

 

équipe du Bureau du syndic  Joële Larivière, inh.

 Syndic, responsable du Bureau du syndic et des dossiers  

d’enquêtes pour pratique illégale et usurpation de titre

 Francine Poirier, inh. 

 Syndic adjoint

 Denise Roy, inh.

 Syndic correspondant

 Armindo Fernandes, inh.

 Syndic correspondant 

 Marie-Ève Langlois, inh.

 Syndic correspondant
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en vertu de l’article 116 du Code des professions, L.R.Q. c. C-26, le Comité de discipline a pour mandat 

d’étudier toute plainte formulée par le syndic, un syndic adjoint ou toute autre personne, concernant un 

membre de l’Ordre ou contre une personne qui a été membre de l’Ordre, pour une infraction aux disposi-

tions du Code des professions ou des règlements adoptés par l’Ordre. Formé d’un président, d’un avocat 

désigné par le gouvernement, et d’inhalothérapeutes nommés par le Conseil d’administration, le Conseil 

de discipline siège en division composée de trois membres, soit le président et deux inhalothérapeutes.

au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2009, le Conseil de discipline a tenu deux 

audiences disciplinaires. il a été saisi de trois nouvelles plaintes. 

Nombre de plaintes dont l’audience est complétée par le conseil

Nature de la plainte Portées  
par le syndic

Portées par 
toute autre 
personne

abandonner volontairement et sans raison suffisante un client 
nécessitant une surveillance 

1 0

Cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client sans 
s’assurer que cette cessation n’est pas préjudiciable

1 0

exercer sa profession sous l’influence d’une substance 
compromettant la qualité des services

1 0

exigences du Règlement sur les dossiers, les autres effets, 
les cabinets et la cessation d’exercice

2 0

ne pas exercer sa profession selon les normes les plus élevées 2 0

ne pas tenir compte des limites de ses connaissances 1 0

NOMBRE DE DÉCISIONS DU CONSEIL

autorisant le retrait de la plainte 0

Rejetant la plainte 0

acquittant la plainte 0

déclarant l’intimé coupable 1

acquittant l’intimé et déclarant l’intimé coupable 0

déclarant l’intimé coupable et imposant une sanction 1

NOMBRE DE SANCTIONS IMPOSÉES PAR LE CONSEIL

nature de la sanction

Réprimande 1

Radiation temporaire ou permanente 1

amende 1

Publication d’avis 1

déboursés 1

il n’y a eu aucune recommandation du Conseil de discipline au Conseil d’administration et aucune 

décision du Tribunal des professions au cours du présent exercice.

COnSeiL  de  d iSCiPL ine

Membres du Conseil de 
discipline au 31 mars 2009

 7 Me Diane Larose, présidente

 7 Me Andrée Lacoursière, 
secrétaire et greffière

 7 Me Maria Gagliardi, 
secrétaire et greffière  
depuis le 9 février 2009

 7 Louise Bélanger, inh.

 7 Jocelyne Bernard, inh.

 7 Céline Deschênes, inh.

 7 Jean-Marc Desmeules, inh.

 7 Chantal Doucet, inh.

 7 Carole Gauvin, inh.

 7 Marie-Hélène Latraverse, inh.

 7 Linda Lessard, inh.

 7 Daniel Prévost, inh.

 7 Diane Tanguay, inh. 
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COMiTé  de RéV iS iOn

Conformément à l’article 123.3 du Code des professions, le comité de révision a pour mandat de donner, à toute personne qui 

le requiert et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête, un avis relatif à la décision du syndic de ne pas porter plainte contre 

un membre de l’Ordre devant le Conseil de discipline.

au cours de l’exercice, le comité n’a reçu aucune demande de révision d’une décision du Bureau du syndic.

    

Membres du comité  
de révision au 31 mars 2009

Lise Bellemare, représentante du public

Denise Girard, représentante du public

Richard Di Lallo, inh.
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Les membres de ce comité se sont réunis une seule fois au cours de ce présent exercice. 

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur l’avancement des travaux reliés au dossier de la réforme de la formation 

initiale et de la formation des personnes formées à l’étranger ainsi que la révision du profil national des compétences. 

À ce jour, le comité est en attente du rapport de l’analyse de la situation de travail sur la profession, supervisé par le ministère 

de l’éducation, du Loisir et du Sport (MeLS) et de la décision de ce ministère de permettre l’ouverture d’un programme de 

formation d’appoint pour les personnes formées à l’étranger.

étant donné que chacun de ces dossiers n’évolue pas à la vitesse escomptée et que le comité est en attente des résultats, il a 

été convenu de reporter la prochaine réunion à l’automne prochain. 

Je remercie tous les membres du comité pour leur engagement et leur intérêt à l’amélioration de la formation des inhalothérapeutes.

Johanne Fillion inh., B. Sc.

 

COMiTé  de  La  FORMaTiOn deS inHaLOTHéRaPeUTeS

Membres du comité  
de la formation au 31 mars 2009

Johanne Fillion, inh., B. Sc., présidente

Line Arsenault, inh., représentante de la Fédération des cégeps

Édith Massicotte, représentante de la Fédération des cégeps 

Louise Brunelle, représentante du ministère de l’éducation du Québec

Josée Prud’Homme, M.a.P., adm. a., directrice générale et Secrétaire
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Voici le bilan, pour cet exercice financier, 

des diverses réalisations et activités 

relevant de ma fonction de coordonna-

trice aux affaires professionnelles, soit 

l’édition et la publication de notre revue 

professionnelle l’inhalo, les communica-

tions et la formation continue. 

depuis le 1er avril 2008, Mme Marise 

Tétreault, inhalothérapeute-conseil à la 

formation continue, s’est jointe à moi 

pour la coordination des activités de 

formation continue, afin d’exploiter au 

maximum et dans un meilleur délai 

t o u t e s  l e s  c o m p o s a n t e s  d u 

. À la lecture de 

son rapport, vous serez à même de 

constater tout le travail qu’elle a accom-

pli ces derniers mois. 

La parution trimestrielle de la revue 

l’inhalo s’est poursuivie grâce, entre 

autres, à l’implication de tous les 

collaborateurs : les auteurs des textes 

des différentes chroniques et les 

ense ignants  des cinq maisons 

d’enseignement qui signent un texte du 

dossier lorsque possible. 

Je m’en voudrais de ne pas profiter 

de l’occasion qui m’est offerte pour 

exprimer ma reconnaissance à la direc-

trice générale et Secrétaire, madame 

Josée Prud’Homme, pour sa confiance, 

son écoute et pour la liberté qu’elle 

m’alloue dans l’accomplissement de 

mes fonctions. 

J’adresse aussi mes remerciements 

aux administrateurs du Conseil 

d’administration ainsi qu’à tous mes 

collaborateurs et collègues pour leur 

soutien inconditionnel, facteur détermi-

nant dans la réalisation des projets et 

des dossiers qui me sont confiés. enfin, 

je remercie tout particulièrement 

mesdames Marise Tétreault, inhalo-

thérapeute-conseil à la formation 

continue et Marie-andrée Cova, secré-

taire à l’accueil et aux services aux 

aFFaiReS PROFeSSiOnneLLeS / Rapport de la coordonnatrice

membres, qui m’ont secondée admira-

blement au cours de la dernière année.

PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS
Projet d’intervention  

en abandon du tabac 

dans l’objectif de poursuivre le Projet de 

mobilisation des professionnels de la 

santé face à l’intervention en abandon 

du tabac, un plan d’action triennal 2008-

2011 a été envoyé début septembre à 

notre interlocutrice désignée à l’institut 

national de santé publique (inSPQ), 

Mme Hélène Poirier. 

La phase i du plan ayant été accep-

tée, une rencontre a eu lieu en janvier 

dernier entre la directrice de la firme 

aquarium Média, spécialisée dans le 

développement de matériel éducatif 

informatique, Hélène Poirier, dre Michèle 

Tremblay de l’inSPQ et moi-même pour 

discuter de l’application pratique. Je 

suis heureuse de vous annoncer que 

l’OPiQ a reçu la somme de 68 900 $ par 

le MSSS pour une année, afin de rendre 

la formation Intervenir auprès de vos 

patients fumeurs : le rôle de l’inhalo

thérapeute accessible gratuitement sur 

le  ainsi que pour 

l’élaboration et la réalisation de trois 

vignettes cliniques vidéo (étude de cas/

mise en situation). 

dans le même ordre d’idées, la 

directrice générale et moi-même avons 

rencontré Pfizer pour évaluer la possi-

bilité d’une implication pécuniaire de 

leur part pour assurer la pérennité de 

l’outil clinique Intervenir auprès de vos 

patients fumeurs : le rôle de l’inhalo

thérapeute qui, selon eux, est des plus 

complets et pertinents pour tous les 

professionnels de la santé. 

l’inhalo

Les mandats de la recherche publicitaire 

et de l’impression ont été reconduits et 

confiés respectivement à la firme 

Communications PubliServices inc. et à 

l’imprimerie Transcontinental Québec 

pour une autre année. nous avons 

toutefois confié le soin de l’élaboration 

de la nouvelle grille graphique à une 

autre firme. L’édition de juillet 2008 a 

donc marqué le début d’une nouvelle 

col laboration, avec la f i rme de 

graphisme Fusion Communications & 

Design.

L’inhalo et toutes nos publications 

sont désormais imprimés sur du papier 

FSC. Ce label garantit une gestion dura-

ble des forêts et assure que la forêt 

d’origine a été aménagée de façon 

responsable pour l’environnement et les 

communautés humaines qui en dépen-

dent. L’OPiQ est soucieux de faire sa 

part pour l’environnement et ce petit 

changement peut faire une différence ! 

Semaine de l’inhalothérapeute 2008

Les membres du comité ad hoc se sont 

réunis afin de concevoir le thème de la 

Semaine de l’inhalothérapeute 2008, qui 

s’est tenue du 6 au 11 octobre. Le 

thème retenu cette année était Respirer, 

un langage universel. L’élaboration du 

visuel a été confiée à la firme de 

graphisme Fusion Communications & 

Design. 

Pour une sixième année, La Semaine 

de l’inhalothérapeute a connu un franc 

succès. L’objectif premier étant de 

promouvoir notre profession auprès du 

grand public, plusieurs activités en lien 

avec cette semaine ont été organisées 

par des inhalothérapeutes dans 

plusieurs régions du Québec. nous les 

remercions pour leur contribution au 

rayonnement de notre profession.

L’OPiQ a reçu trois candidatures 

pour la Mention d’honneur 2008 qui a 

été décernée à mesdames isabelle 

Fleury, Ruth Gauthier, nicole Laberge et 

Francine Marquis (CRMe), inhalothéra-
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peutes du CHU Ste-Justine qui se sont 

démarquées tant par l’originalité que par 

la visibilité obtenue.

Je remercie les membres du comité : 

Mmes dominique Brault du Collège de 

Rosemont, Marie-Hélène Robert de 

l’Hôpital Charles-LeMoyne et M. domi-

nique Hébert de l’Hôpital Ste-Justine, 

pour leur implication et leur disponibilité.  

Production de documents
Contribution à l’évaluation des 

problèmes respiratoires 

Guide de pratique clinique à 

l’intention des inhalothérapeutes 

La production de ce document s’est 

terminée en mars. Les frais de port pour 

un article de ce poids et de ce gabarit 

étant très élevés, il a été décidé avec la 

directrice générale d’en faire imprimer 

1000 copies. Un exemplaire a donc été 

envoyé à chaque établissement de santé 

où travaillent des inhalothérapeutes. 

Ceux qui veulent se procurer un exem-

plaire personnel en font la demande et se 

voient charger un tarif minimal pour les 

frais de port et manutention.

Tableau SCORE en un coup d’œil

Un outil aide-mémoire a aussi été 

produit. il s’agit du tableau des pages 9 

et 10 du Guide de contribution à 

l’évaluation des problèmes respiratoires 

qui a été tiré à part, imprimé recto verso 

et laminé à 4000 exemplaires.

Informations relatives à l’inspection 

particulière des compétences

Ce feuillet explicatif a été développé par 

la firme Fusion Communications & 

Design. il est diffusé sur le site de l’OPiQ 

en format PdF et imprimé à l’interne au 

besoin.

Divers

nous avons reçu la confirmation de la 

contribution de la CSn au développe-

ment professionnel des inhalothéra-

peutes, sous la forme d’une bourse de 

2000 $. Les modalités restent toutefois à 

définir.

L’Ordre a fait paraître quelques 

publicités dans le magazine Mode 

d’emploi destiné aux jeunes en proces-

sus de choix de carrière ainsi que dans 

les pages du magazine Affaires PLUS 

dans le cadre d’une campagne publici-

ta i re  d’envergure,  ent ièrement 

consacrée aux Ordres professionnels. 

diffusée à travers le Québec cet 

automne, cette campagne ciblait d’une 

part les consommateurs et d’autre part 

les gens d’affaires, décideurs politiques 

et les gestionnaires de haut niveau et 

avait pour but de présenter les spécifici-

tés de chacun des ordres participants, 

tout en valorisant la qualité des services 

rendus par leurs membres. 

REPRÉSENTATIONS
Salon Éducation Formation Carrière 

2008

La 13e édition du Salon éducation Forma-

tion Carrière s’est tenue à Montréal les 

14, 15, 16 et 17 octobre 2008. Comme 

par les années passées, sur invitation du 

ministère de la Santé et des Services 

sociaux, l’OPiQ y tenait un kiosque afin 

de promouvoir la profession auprès 

d’étudiants en processus de choix de 

carrière et d’adultes en réorientation 

professionnelle.

L’OPiQ tient à souligner l’implication 

des inhalothérapeutes qui ont donné 

quelques heures de leur temps et les 

remercie chaleureusement pour leur 

dynamisme et leur enthousiasme : Mirka 

auger, dominique Brault, Joanna 

Cardone, Mélanie demers, élaine duval, 

Sara engelsberg ainsi qu’alexandre 

Lavoie, étudiant de 2e année du Collège de 

Rosemont. Je remercie aussi Mme Marie-

andrée Cova, secrétaire à l’accueil et 

aux services aux membres, pour son 

aide précieuse.

L’OPiQ remercie également tous ses 

partenaires :
 7 Collège de Rosemont et  

Mme dominique Brault ;

 7 Covidien et M. Stéphane 
archambault ;

 7 Vitalaire : Mme Martine Favre ;

 7 Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS).

Écoles secondaires

L’Ordre est régulièrement sollicité pour 

s ’ent reten i r  avec des groupes 

d’étudiants des quatrième et cinquième 

années du secondaire, afin de faire 

connaître et d’accroître ainsi la visibilité 

de notre profession encore méconnue. 

étant dans l’impossibilité de répondre 

positivement à toutes les demandes, je 

tiens à souligner le travail accompli par 

mesdames dominique Brault, élaine 

duval et Sylvie Gagnon qui se sont 

acquittées de cette tâche avec brio, en 

part ic ipant à trois act iv i tés de 

rayonnement au cours de l’exercice 

2008-2009.

Autres
Pfizer Canada

en avril dernier, à leur invitation, Marise 

Tétreault, inhalothérapeute-conseil à la 

formation continue et moi-même, ainsi 

que d’autres représentants d’ordres 

professionnels (pharmaciens, médecins, 

infirmières) avons participé à une 

rencontre portant sur la cessation 

tabagique, dont l’objectif était d’évaluer 

de quelle façon Pfizer pouvait soutenir 

les différents professionnels dans leurs 

interventions en cessation tabagique. 

nous y avons présenté Smoking 

cessation within clinical practice of respi

ratory therapy où les thèmes suivants ont 

été abordés : 
 7 survol des activités cliniques  

de l’inhalothérapeute ;

aFFa iReS PROFeSSiOnneLLeS/Rapport de la Coordonnatrice
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 7 insertion de la cessation 

tabagique dans la pratique 
clinique des inhalothérapeutes ;  

 7 implication et réalisation  
de l’OPiQ depuis 2005  
(OPiQ-MSSS/inSPQ).

Comité d’analyse de la profession

La directrice générale étant dans 

l’ impossibil ité d’y être ayant un 

engagement préalable, j’ai assisté à la 

deuxième journée de la séance de 

consultation à laquelle prenaient part 

des inhalothérapeutes de tous les 

secteurs d’activités. 

FORMATION CONTINUE
Congrès 2008 

Le comité du congrès s’est réuni en 

décembre 2008 pour faire le bilan de 

l’événement tenu au Lac-Leamy, les 7 et 

8 novembre dernier. Taux de participa-

tion : 685 inhalothérapeutes inscrits, 

sans compter les conférenciers et les 

exposants : un nouveau record ! La 

compilation des évaluations recueillies a 

révélé une moyenne de satisfaction de 

4,05 pour les activités scientifiques du 

vendredi et 4,35 pour celles du samedi, 

sur un total de 5, ainsi que 4,26 pour 

l’appréciation générale. La deuxième 

édition du concours Place à la relève a 

donné lieu à d’excellentes présenta-

tions. Mme Marie Boisclair, représentant 

le Collège de Rosemont, a remporté la 

première place ainsi que la bourse de 

2000 $ offerte par la FiQ et a vu, 

comme prévu aux règlements du 

concours, le résumé de sa présenta-

tion publié dans l’édition d’avril de 

notre revue professionnelle. 

Lors du banquet de clôture, 

madame Carole Prud’homme, inhalo-

thérapeute, chef de service à l’Hôpital 

du Haut-Richelieu du CSSS Haut-

Richelieu/Rouville, s’est vue décerner 

le prix Mérite 2008 du Conseil interpro-

fessionnel du Québec en reconnais-

s a n c e  d e  s o n  c h e m i n e m e n t 

professionnel extraordinaire et de sa 

contribution à notre profession et au 

système professionnel. nous lui adres-

sons nos vives félicitations.

Congrès 2009

Le comité du congrès s’est également 

réuni à deux reprises pour finaliser 

l’élaboration du contenu scientifique et 

pour planifier la grille horaire des 

conférences. Cette année, par souci 

écologique et économique, il a été 

décidé d’acheminer aux conférenciers 

toute la documentation relative au 

congrès (lettre de confirmation, choix de 

nuitée, besoins audiovisuels, etc.) en 

format PdF. 

Le thème adopté à l’unanimité par le 

comité est parce que chaque geste 

compte. La conception graphique du 

visuel et de ses dérivés a été confiée à la 

firme Fusion Communications & Design.

Line Prévost, inh.

Coordonnatrice  

aux affaires professionnelles

ayant collaboré à la coordination des 

activités de formation continue auprès 

de Mme Line Prévost, coordonnatrice 

aux affaires professionnelles, c’est avec 

plaisir que je vous présente le bilan des 

activités de formation continue qui ont 

été offertes par l’OPiQ et qui se sont 

t enues  p r inc ipa lement  su r  l e 

.

déployé a priori dans le but d’offrir 

des formations de qualité et d’intérêt 

pour les inhalothérapeutes,  le 

 a assurément 

gagné en popularité auprès des 

membres de l’OPiQ au cours du dernier 

exercice financier. C’est donc sans 

surprise que beaucoup d’efforts ont été 

consacrés à la création d’une banque 

proposant 15 formations diversifiées, 

actuelles et qualifiantes pour les inhalo-

thérapeutes. Je vous invite à consulter la 

grille qui suit ce rapport pour connaître 

le nom de ces formations et le nombre 

d’inhalothérapeutes qui les ont suivies. 

Par ailleurs, poursuivant le virage 

écologique entrepris par l’OPiQ, le 

 héberge mainte-

nant le questionnaire détachable de la 

revue l’inhalo, et ce, depuis l’édition 

d’octobre 2008. enfin, parce que le 

 p o s s è d e  u n 

potentiel de croissance indéniable, les 

volets relatifs aux communications et à 

la collaboration entre les membres, 

l’OPiQ et ses partenaires se sont ajoutés 

à nos objectifs de recherche et de 

développement en matière de cyber-

apprentissage.

À la demande de la directrice 

générale, un formulaire de consente-

ment au  a été 

développé par Me andrée Lacoursière. 

Présenté en février dernier à tous les 

membres du , ce 

aFFa iReS PROFeSSiOnneLLeS/Rapport de la coordonnatrice
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formulaire expose les conditions et les 

modalités que chaque utilisateur doit 

accep te r  avan t  d ’accéde r  au 

 et de consulter son 

contenu.

Le comité de la formation continue 

composé de Johanne Fillion,  Martine 

Gosselin,  Francine LeHouillier,  Line 

Prévost et moi-même s’est réuni une fois 

afin d’identifier et prioriser les futures 

formations sur le Campus.

Concours OCTAS 2009

en mars dernier, nous avons déposé la 

candidature du  au 

concours OCTaS 2009, organisé par le 

Réseau aCTiOn-Ti, qui vise à reconnaî-

tre l’excellence dans le domaine des 

technologies de l’information (Ti) au 

Québrc. nous avons confié le contrat de 

la production de notre dossier de candi-

dature dans la catégorie Apprentissage 

en ligne et gestion des connaissances à 

la firme Zone C. L’OPiQ s’est vu 

décerner le titre de Lauréat 2009 et le 

 s’est vu récom-

pensé notamment pour sa capacité et sa 

qualité à transmettre les savoirs profes-

sionnels entre l’OPiQ et ses membres.  

en terminant, je désire adresser mes 

plus sincères remerciements aux inhalo-

thérapeutes qui visitent et utilisent le 

 pour leurs activités 

de formation, de communication et de 

collaboration en ligne ainsi que les 

formateurs du Campus. Je remercie 

également les administrateurs du 

Conseil d’administration, les membres 

du comité de formation continue ainsi 

que les partenaires privilèges du 

, Covidien (parte-

naire Platine), astraZeneka (partenaire 

Or), GlaxoSmithKline et La Capitale, 

assurances générales (partenaires 

argent) ainsi que Ge Santé pour leur 

soutien assidu à la formation continue.  

Je suis également reconnaissante 

envers mes collègues de la permanence pour leur précieuse collaboration, tout particulièrement envers la 

directrice générale et Secrétaire, madame Josée Prud’Homme ainsi que ma collègue, Line Prévost, coor-

donnatrice aux affaires professionnelles, pour leur disponibilité et la confiance qu’elles m’ont accordée dans 

la réalisation des différents projets et dossiers qui m’ont été confiés. 

inhalothérapeute-conseil à la formation continue

Activités tenues de formation continue facultative organisée par l’Ordre 

Nom de l’activité Nombre d’heures Nombre de 
membres qui 
l’ont suivie

Gérer au quotidien un laboratoire d’épreuves diagnostiques 3,0 34

introduction à la polysomnographie 3,0 111

Les maladies transmissibles par le sang 1,0 73

Polysomnographie ii 3,0 60

La ponction artérielle radiale 3,0 106

Les laboratoires et l’inhalothérapeute : au-delà du gaz artériel 3,0 56

Processus de deuil normal et pathologique et obstacles  
au deuil : la ligne est mince

3,0 48

La dyspnée chez le patient atteint d’une MPOC 1,0 55

Pharmaco 101 2,0 34

application de l’échographie en anesthésie locorégionale 1,0 23

aPPeL À L’aCTiOn : MPOC et asthme, faits, connaissances  
et notions

1,0 28

Syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel 1,0 19

TransfusionRelated Acute Lung Injury 1,0 2

La rédaction de notes au dossier 2,0 10

Questionnaire inhalo 25-01 1,0 162

Questionnaire inhalo 25-02 1,0 230

Questionnaire inhalo 25-03 1,0 158

Questionnaire inhalo 25-04 1,0 191

Congrès de l’OPiQ 10,5 685

aFFaiReS PROFeSSiOnneLLeS/Rapport de la coordonnatrice
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Membres inscrits au Tableau :

Membres actifs : 3066

Membre hors Québec : 34

Membres non actifs : 329

 Total : 3429

Répartition des membres selon le sexe :
Féminin : 2919

Masculin : 510

Inscriptions au Tableau :
Renouvellement : 3227

Premières inscriptions : 172

Réadmissions : 30

Permis restrictif : 0

Temporaire : 0

 Total : 3429

Montant de la cotisation annuelle exigible :
Membres actifs : 348,00 $

Membres non actifs : 195,00 $

Membres hors Québec : 328,50 $

Radiations du Tableau : 
abandon : 10

non-paiement : 44

Retraité : 22

Répartition régionale :
Outaouais/abitibi-Témiscamingue : 150

Montréal : 1043

Laval/Laurentides/Lanaudière : 423

Montérégie : 488

Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-nord : 198

Québec/Chaudière-appalaches/

Bas-St-Laurent : 686

Mauricie/Centre-du-Québec : 185

estrie : 187

Hors Québec : 69

RenSeiGneMenTS GénéRaUX

Répartition des champs de pratique :
administration : 91

assistance à la ventilation : 730

assistance anesthésique : 989

Cardiologie et hémodynamie : 80

Centre d’enseignement sur l’asthme : 73

Clinique antidouleur : 17

électrophysiologie-neurologie : 35

enseignement en premiers soins (RCR) : 17

Laboratoire physiologie respiratoire : 255

Polysomnographie : 126

Recherche : 36

Rééducation respiratoire : 64

Soins à domicile (épreuves diagnostiques) : 31

Soins à domicile (soins généraux) : 351

Soins à domicile (VaP) : 42

Soins cardiorespiratoires généraux : 1770

autre : 102

N.B. : Un inhalothérapeute peut œuvrer dans plus d’un 

secteur d’activité.
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Josée Prud’Homme, 
M.a.P., adm. a.,  
directrice générale et Secrétaire

Me Andrée Lacoursière, 
avocate,  
adjointe à la direction générale

Martine Gosselin, inh., 
B. Sc., coordonnatrice à 
l’amélioration de l’exercice 

Line Prévost, inh., coordonnatrice 
aux affaires professionnelles 

Maryse Tétreault, inh., 
inhalothérapeute-conseil  
à la formation continue

Clémence Carpentier, 
secrétaire de direction

Marie-Andrée Cova, 
secrétaire à l’accueil  
et services aux membres

Murielle Pagé, 
secrétaire à l’amélioration  
de l’exercice

Support informatique

Frédéric Maître, 
consultant en informatique

Sam Roy, Connexence

Comité organisateur du congrès  
et du tournoi de golf

Line Prévost, inh., 
coordonnatrice aux affaires 
professionnelles, responsable

Martine Gosselin, inh., 
B. Sc., coordonnatrice à 
l’amélioration de l’exercice

Andrée Lacoursière, 
avocate, adjointe à la direction 
générale

Yvon Proulx, inh. 

Josée Prud’Homme, M.a.P., 
adm. a., directrice générale  
et Secrétaire

France St-Jean, inh. 

Joële Larivière, inh., syndic 

Marise Tétreault, inhalothérapeute-
conseil à la formation continue

PeRSOnneL dU S iÈGe SOCiaL  eT  COLLaBORaTeURS  

Collaboratrices

Clémence Carpentier, secrétaire 
de direction

Marie-Andrée Cova, 
secrétaire à l’accueil et aux services 
aux membres

Murielle Pagé, secrétaire à 
l’amélioration de l’exercice

Publications et communications

Publications

Line Prévost, inh., coordonnatrice 
aux affaires professionnelles 

Collaborateurs

Céline Beaulieu, inh., présidente

Daniel Cournoyer, inSPQ

Sandra Desrosiers, inh.

Éric Gagné, inh.

Martine Gosselin, inh., B. Sc., 
coordonnatrice à l’amélioration  
de l’exercice

Me Andrée Lacoursière, 
avocate, adjointe à la direction 
générale

Bernard Marin, inh.

Jennifer O’Loughlin, 
Université McGill

Manon Ouellet, inh.

Élaine Paré, inh.

Hélène Poirier, inSPQ

Carole Prud’homme, inh.

Josée Prud’Homme, M.a.P., 
adm. a., directrice générale  
et Secrétaire

Marise Tétreault, inh.

Benoit Tremblay, inh.  

Dre Michèle Tremblay, inSPQ

Communications

Céline Beaulieu, inh. B.a., 
présidente

Line Prévost, inh., coordonnatrice 
aux affaires professionnelles 

Josée Prud’Homme, M.a.P., 
adm. a., directrice générale  
et Secrétaire

Conseiller

Louis Boivin, 
Sphère Communication

Comité ad hoc  

Semaine de l’inhalothérapeute

Line Prévost, inh., 
coordonnatrice aux affaires 
professionnelles, responsable

Dominique Brault, inh.

Dominique Hébert, inh.

Marie-Hélène Robert, inh.

Formation continue

Marise Tétreault, 
inhalothérapeute-conseil à la 
formation continue, responsable 

Line Prévost, inh., 
coordonnatrice des affaires 
professionnelles

Martine Gosselin, inh., B. Sc., 
coordonnatrice à l’amélioration  
de l’exercice 

Johanne Fillion, inh., B. Sc.,  
administratrice

Francine LeHouillier, inh., 
administratrice



ra
pp

or
t a

nn
ue

l  
08 09

  L
’o

rd
re

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
 d

es
 in

ha
lo

th
ér

ap
eu

te
s 

du
 Q

ué
be

c 

28

RaPPORT deS VéRiF iCaTeURS



29



ra
pp

or
t a

nn
ue

l  
08 09

  L
’o

rd
re

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
 d

es
 in

ha
lo

th
ér

ap
eu

te
s 

du
 Q

ué
be

c 

30



31



ra
pp

or
t a

nn
ue

l  
08 09

  L
’o

rd
re

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
 d

es
 in

ha
lo

th
ér

ap
eu

te
s 

du
 Q

ué
be

c 

32



33



ra
pp

or
t a

nn
ue

l  
08 09

  L
’o

rd
re

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
 d

es
 in

ha
lo

th
ér

ap
eu

te
s 

du
 Q

ué
be

c 

34



35



ra
pp

or
t a

nn
ue

l  
08 09

  L
’o

rd
re

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
 d

es
 in

ha
lo

th
ér

ap
eu

te
s 

du
 Q

ué
be

c 

36



37



ra
pp

or
t a

nn
ue

l  
08 09

  L
’o

rd
re

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
 d

es
 in

ha
lo

th
ér

ap
eu

te
s 

du
 Q

ué
be

c 

38



39



ra
pp

or
t a

nn
ue

l  
08 09

  L
’o

rd
re

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
 d

es
 in

ha
lo

th
ér

ap
eu

te
s 

du
 Q

ué
be

c 

40



41



ra
pp

or
t a

nn
ue

l  
08 09

  L
’o

rd
re

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
 d

es
 in

ha
lo

th
ér

ap
eu

te
s 

du
 Q

ué
be

c 

42



Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 320
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Téléphone :  1 800 561.0029
 514 931.2900

Télécopieur : 514 931.3621
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