
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Guylaine Ouimette, T.S., élue à la présidence de l’Ordre 

Montréal, 21 juin 2016  -  Les 
membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec 
(OTSTCFQ) ont élu à la présidence 
Mme Guylaine Ouimette, travail-
leuse sociale, pour un mandat de 
deux ans. 

« Je remercie sincèrement les 
administrateurs pour cette démons-
tration de confiance à mon endroit. 
J’entends déployer toutes les 

énergies nécessaires pour être à la 
hauteur de leurs attentes et de celles de 

nos membres, dans l’accomplissement de 
notre mandat de protection du public. Je 
m’engage également à maintenir une 
vigilance appropriée afin que les 

travailleurs sociaux soient en mesure de pratiquer leur profession selon les règles établies par le 
Code des professions, dans tous les milieux de pratique ».  

Les administrateurs de l’OTSTCFQ ont salué l’engagement et le dévouement de M. Claude 
Leblond, T.S., président sortant. M. Leblond a occupé le poste de président au cours des 16 
dernières années et quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli. 

Membre du Comité exécutif de l’Ordre depuis 2001, Guylaine Ouimette, T.S., occupe 
présentement le poste de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. 
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Source : Luc Trottier 
Directeur des communications 
514 943-1435 

Au terme du scrutin, le Comité exécutif de l’OTSTCFQ est 
constitué des personnes suivantes : Serge Turcotte, T.S., 
trésorier, Sonia Cisternas, T.S., 2e vice-présidente, Guylaine 
Ouimette, T.S., présidente, Pierre-Paul Malenfant, T.S., 1er vice-
président, Pierre Carl Morin, nommé par l’Office des professions 
(n’apparaissant pas sur la photo). 



FICHE TECHNIQUE 
 

Profil professionnel de Mme Guylaine Ouimette, T.S. 
 
Expertise du travail social en psychiatrie, soins intensifs, urgence et suivi communautaire. 
Formations avancées en approche systémique, intervention familiale, de couple, résolution de 
problème, médiation familiale, évaluation de situation complexe et rédaction de rapport 
hautement sensible. Habiletés de travailler en équipe interdisciplinaire auprès des clientèles, 
enfance, jeunesse, adultes, personnes aînées et les partenaires du réseau.  
 
Expériences acquises en gestion de projets, gestion de programme du réseau de la santé et des 
services sociaux, formatrice depuis plus de 20 ans. Compétences en analyse systémique, 
planification, organisation, coordination, mobilisation, travail d’équipe, gestion des ressources et 
du changement, évaluation de processus, gestion des risques et de la qualité, résolution de 
problème, orientée vers le résultat et la satisfaction de la clientèle. Esprit novateur, engagée et 
responsable, sens du devoir et de la reconnaissance. 
 
Expériences professionnelles 

CISSS DE L’OUTAOUAIS  
2015 à maintenant - Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services 
 
CSSS DE GATINEAU 
2013 - Commissaire locale adjointe aux plaintes et à la qualité des services 
Mandats : Procéder aux enquêtes dans le domaine de la santé et des services sociaux, évaluer la 
qualité des services dispensés et recommander les améliorations nécessaires lorsque requis.  
 
2012 - Agente de planification, programmation et recherche  
à la Direction de la qualité et de gestion des risques 
Mandats : Mise à jour des programmes, politiques, directives et procédures de la direction, 
experte-conseil en gestion des analyses prospective et rétrospective, des audits et du programme 
d’évaluation de l’expérience du patient ainsi que des pratiques organisationnelles requises 
normées par Agrément Canada et le Conseil Québécois d’Agrément. 
 
CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET 
2010-2012 - Conseillère cadre intérimaire à la direction générale  

2008-2009 - Programme des enfants, chef de programme intérimaire  

2001-2008 - Programme des adolescents: travailleuse sociale  
 
2006-2008 PRATIQUE AUTONOME  
Intervention familiale auprès des familles ayant des adolescents délinquants, intervention en 
résolution de conflits dans le couple, intervention individuelle. 
 
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS 
2000-2001 - Agente de relations avec la population, responsable du traitement des plaintes  
et des comités des usagers 
 



LES CENTRES JEUNESSE DE L’OUTAOUAIS 
1995-2000 - Coordonnatrice du comité des usagers 
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1997-2000 - Coordonnatrice  
 
CLSC DE HULL 
1992-1995 - Chef de programme des services sociaux 
 
CENTRE DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS 
1987-1992 - Travailleuse sociale 
(auprès des personnes aînées hébergées en milieu non institutionnel, toutes clientèles de 
l’urgence et des soins intensifs en milieu hospitalier).  
 
Formations académiques 
2013 - Certificat de 2e cycle en administration de la santé, Université de Montréal; 

2010 - Certificat de 2e cycle en gestion et développement des organisations, Université Laval; 

2006-2009 - Formation spécialisée en thérapie conjugale et familiale, Centre d’études, de 
recherche et de formation en intervention systémique (CERFIS); 

1997-1998 - Médiation familiale, École de médiation familiale Montréal; 

1986 - Baccalauréat en travail social, Université de Sherbrooke 
 

 


