
UNE HISTOIRE À SUCCÈS : L’EXPÉRIENCE DE LA GASPÉSIE 

Le télé-enseignement : 
Visa vers le DEC-BAC en soins infirmiers en Gaspésie et aux Îles 

• L’Agence et les CSSS de la région : 
o très préoccupés par le manque de main-

d’œuvre infirmière technicienne et 
bachelière 

o intéressés à s’unir et à travailler avec les 
maisons d’enseignement afin de pallier la 
pénurie d’infirmières et d’infirmiers.  

• Le Cégep de la Gaspésie et des Îles et 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) : 
o soucieux de former une main-d’œuvre 

qualifiée répondant aux besoins criants 
des employeurs 

o intéressés à concrétiser des ententes de 
partenariat incontournables avec les 
différents employeurs. 

• Un partenariat dans le but de :  
o former les infirmières en région pour 

qu’elles demeurent en région 
o développer un sentiment d’apparte-

nance avec leur CSSS lors des stages et 
des emplois d’été offerts dès la première 
année de formation. 

• En joignant plus d’un site par visio-
conférence, le regroupement des élèves 
permet d’atteindre le nombre requis 
d’inscriptions pour démarrer le 
cheminement DEC-BAC de l’UQAR : 
o automne 2010 : Cohorte Gaspé/Ste-

Anne des Monts 
o automne 2011 : Cohorte Rocher-

Percé / Baie-des-Chaleurs 
o automne 2013 : Cohorte Gaspé/ 

Rocher-Percé - Baie des Chaleurs et 
formation au baccalauréat offert aux 
Îles à temps partiel. 

Les retombées du projet : 
• Hausse du recrutement des infirmières; 
• Rétention des infirmières dans leur région 

respective; 
• Retour d’infirmières en région; 
• Hausse du nombre d’inscriptions au DEC 

et au BAC dans les régions; 
• Assurance d’une relève infirmière dans les 

CSSS concernés. 

Extraits d’une présentation de Stella Travers (DSI Rocher-Percé), Robert Richard (Cégep de la Gaspésie et des 
Îles) et Mario Dubé (UQAR) lors du colloque sur les soins infirmiers de l’Association québécoise 
d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), le 28 mai 2013. 

 
 
 

La poursuite des études universitaires augmente en flèche 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Source :  Listes d’inscriptions transmises par les registraires des cégeps au registraire de l’OIIQ après la date 

limite d’abandon sans échec. 

 
 
 
 

 
 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012  2012-2013

Gasp.−Îles-de-la-Mad. 5,6 % 25,0 % 46,7 % 65,0 % 71,4 %

Moyenne provinciale 33,9 % 36,5 % 39,3 % 41,1 % 42,3 %

Proportion des titulaires du DEC inscrite au baccalauréat
Rélève infirmière de 2008-2009 à 2012-2013



L’attractivité de la profession est en hausse dans la région 

Nombre d’admissions au DEC en soins infirmiers 
au Cégep de la Gaspésie et des Îles 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  Listes d’inscriptions transmises par les registraires des cégeps au registraire de l’OIIQ 
après la date limite d’abandon sans échec. 

 
 

Le taux de rétention est parmi les plus élevés de la province 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  Tableau des membres de l’OIIQ 2012-2013 
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2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Abitibi-Témiscamingue 240 82,5 %
Estrie 492 78,5 %
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 62 77,4 %
Montréal 4 041 75,0 %
Capitale-Nationale 1 712 73,0 %
Côte-Nord 108 71,3 %
Montérégie 1 249 69,3 %
Saguenay–Lac-Saint-Jean 704 68,9 %
Centre-du-Québec 294 64,3 %
Lanaudière 266 63,9 %
Outaouais 346 62,7 %
Mauricie 681 58,6 %
Bas-Saint-Laurent 442 58,1 %
Chaudière-Appalaches 471 56,5 %
Laurentides 419 56,1 %
Laval 327 30,3 %
Total 11 854 69,0 %

Région des études 
(formation initiale)

Nombre de 
diplômés*

*  Il s'agit de tous les diplômés (DEC et baccalauréat initial) qui ont obtenu leur permis
   d'exercice de 2008-2009 à 2012-2013.

Proportion qui exerce 
dans la même région 

au 31 mars 2013


