
 
 

FORMATION DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE 
P R OP OS IT ION AUX DÉ L É G UÉ S  DE  L 'AG A DE  L 'OIIQ DU 28 OC T OB R E  2013 

 
 
 
1. ATTENDU l’avis du 23 septembre 2011 du Comité de la formation des infirmières, institué 

par règlement du gouvernement, voulant que la formation minimale requise pour l’exercice 
de la profession infirmière au Québec soit au niveau du baccalauréat - 1er cycle 
universitaire - en sciences infirmières ; 

 
2. ATTENDU l'appui massif de quelque 945 délégués à l’AGA de l’OIIQ du 24 octobre 2011 à 

la proposition de la Table sectorielle nationale des RUIS en soins infirmiers « pour que 
l’OIIQ fasse les représentations requises auprès du gouvernement du Québec afin que le 
droit de pratique soit obtenu à la fin de la formation universitaire tout en prenant en 
considération des mesures de transition et la préservation des acquis des infirmières en 
poste actuellement »;  

 
3. ATTENDU la demande officielle de l’OIIQ au gouvernement du Québec, en juin 2012, d’un 

changement réglementaire pour que le DEC-BAC ou le baccalauréat deviennent la norme 
d’entrée dans la profession infirmière ;  

 
4. ATTENDU l’appui massif de quelque 925 délégués à l’AGA de l'OIIQ du 29 octobre 2012 à 

la proposition suivante : 
 

« INTERPELLER le nouveau ministre de la Santé pour qu’il assure la progression 
du dossier du rehaussement de la norme d’entrée dans la profession infirmière 
en : 

 
 s’engageant fermement à faire de ce dossier une priorité gouvernementale 

avant la fin de l’année 2012 ;  
 
 adoptant le DEC-BAC ou le baccalauréat en sciences infirmières comme 

nouvelle norme d’entrée dans la profession à compter des inscriptions dans 
les programmes de formation de 2014 ; 

 
 prenant en considération des mesures de transition et la préservation des 

acquis des infirmières en poste actuellement. 
 

SE MOBILISER AFIN DE SENSIBILISER la nouvelle députation dans toutes les régions 
du Québec à cette demande de changement réglementaire. » 

 
5. CONSIDÉRANT QUE L'OIIQ a donné suite à la résolution adoptée par l'AGA en 2012, en 

rencontrant des milliers d'infirmières de toutes les régions du Québec, ainsi que des élus et 
des leaders d'opinion, qui ont majoritairement exprimé leur adhésion à la nécessité de 
rehausser la formation de la relève infirmière ; 
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6. CONSIDÉRANT la mise sur pied d'un Groupe de travail interministériel-partenaires sur la 

formation de la relève infirmière par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 
Dr Réjean Hébert, dont les travaux ont débuté le 29 janvier 2013 ; 

 
7. CONSIDÉRANT la participation active de l’OIIQ aux travaux intensifs et à la démarche de ce 

Groupe de travail ;  
 
8. CONSIDÉRANT QUE le rapport du président du Groupe de travail initialement prévu pour 

juin 2013 n'a pas encore été déposé ; 
 
9. CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux a modifié et prolongé le 

mandat de ce Groupe de travail, le 25 juin 2013, pour qu'il examine d'autres propositions 
formulées par des parties prenantes du Groupe de travail, reportant ainsi la décision ; 
 

10. CONSIDÉRANT QUE l'OIIQ a répondu aux questionnements des parties prenantes du Groupe 
de travail, en produisant des documents et des analyses portant sur les besoins de la 
population, sur le champ d'exercice infirmier conféré par les importantes réformes des 
lois 90 et 21 et sur les coûts-bénéfices du rehaussement de la formation de la relève 
infirmière ; 

 
11. CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’administration, lors de sa séance du 22 octobre 2013, a 

résolu de demander au gouvernement du Québec de fixer, d'ici au mois de 
décembre 2013, la norme d'entrée dans la profession au DEC-BAC ou au baccalauréat, 
que l'OIIQ a instamment demandée dans son mémoire présenté à l'Office des professions 
du Québec, en juin 2012. 

 
 

IL EST RÉSOLU  
 

• D'AP P UY E R  la démarche des représentants de l'Ordre auprès du gouvernement 
du Québec afin qu'il fixe, d'ici au mois de décembre 2013, la norme d'entrée 
dans la profession infirmière au DEC-BAC ou au baccalauréat, que l'OIIQ a 
instamment demandée dans son mémoire présenté à l'Office des professions du 
Québec, en juin 2012. 

 


