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Contexte 

En février 2015, monsieur Yves Bolduc, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de la Science (MERS), autorisait le Collège Rosemont à offrir le programme d’études Soins 
infirmiers - 180.A0, menant au diplôme d’études collégiales (DEC). Le collège de Rosemont a 
démarré une première cohorte en septembre 2016. 
 
Or, aucune démarche n’a été faite pour que ce nouveau programme soit inscrit dans le Règlement 
sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux 
permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ chapitre C-26, r2). 
Avisé de cette situation, le directeur général du Collège a adressé une demande le 10 mai 2017 
à l’Office des professions du Québec (OPQ), pour que le programme soit inscrit dans le règlement 
en question. 
 
Cependant, afin d’enclencher le processus de modification règlementaire, l’OPQ demande l’avis 
du Comité de la formation des infirmières, et ce, en conformité avec le mandat du Comité qui 
consiste, entre autres, à examiner la qualité de la formation qui s'entend de l'adéquation de la 
formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l'exercice de la profession infirmière. 
Le Comité considère notamment les objectifs des programmes de formation dispensés par les 
établissements d'enseignement, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis. 
 
Le programme en cause relève de la formation collégiale et conséquemment, les programmes-
cadres ministériels doivent être respectés. Toutefois, le Comité rappelle que ce programme a la 
particularité de s’inscrire dans le continuum de formation infirmière intégrée DEC-BAC tel que 
convenu en 2000 par le gouvernement du Québec. Suite au partage des compétences entre les 
ordres d’enseignement collégial et universitaire, des consortiums ont été mis en place pour 
travailler à l’intégration des programmes. Les travaux des consortiums sont indispensables pour 
assurer un passage des plus harmonieux au baccalauréat.  
 
Constatations  
 
Le Collège Rosemont fait partie du consortium de l’Université de Montréal : il participe aux travaux 
de celui-ci et il fait la promotion de la poursuite des études au baccalauréat. La première cohorte 
a débuté sa formation en septembre 2016. Aussi, plus de 30 étudiantes poursuivront leur 
formation en septembre 2017 et auront à effectuer des stages dès l’automne 2017. Or, une des 
conditions pour réaliser les stages est d’être immatriculée. Pour ce faire, le programme doit être 
inscrit dans le règlement ci-haut mentionné. Il y a donc une certaine urgence à inscrire le 
programme du Collège Rosemont. 
 
Par ailleurs, le Comité tient à mentionner qu’il est très préoccupé par les places de stage. En 
effet, les difficultés à trouver des places de stage pour une exposition optimale aux situations 
cliniques sont bien connues. L’arrivée de nouveaux acteurs ne fait qu’accroître ces difficultés. 
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AVIS 
 
Considérant qu’il s’agit d’un programme-cadre approuvé par le Ministère, le Comité de la 
formation des infirmières n’a pas à se prononcer sur les objectifs et les compétences visés par 
ces programmes; 
 
Considérant que le Collège a déjà établi un partenariat avec une université pour offrir un 
continuum de formation infirmière intégré; 
 
Le Comité de la formation des infirmières est d’avis que le programme du Collège Rosemont soit 
inscrit dans le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement 
désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels 
- Code des professions (chapitre C-26, a. 184, 1er al.) 
 
 
Toutefois, le Comité considère que : 

• toute nouvelle autorisation doit tenir compte du nombre de places de stage; 

• le Comité de la formation des infirmières devrait être consulté au cours du processus 
d’analyse d’une nouvelle autorisation de programme et non pas seulement pour la 
modification règlementaire. 
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Cet avis a été adopté le 1er juin 2017 par les membres du Comité de la formation des infirmières. 
 
Membres du Comité qui ont adopté cet avis : 

 
Membre qui s’est abstenu : 
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Odette Doyon, inf., M. Éd., Ph. D. (sciences biomédicales) 
Présidente du comité 
Professeure associée, Université du Québec à Trois-Rivières 
 

 Kim Lampron, inf., M. Sc. 
Chef du module Mère-enfant-famille 
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Représentantes du 
BUREAU DE COOPÉRATION 

INTERUNIVERSITAIRE 

Lyne Campagna, Ph. D. Sc. Inf. 
Directrice des programmes de 1er cycle en sciences infirmières, 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 

 Frances Gallagher, inf., Ph. D.  
Co-directrice du programme de baccalauréat à l’École des sciences 
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Représentantes des 
DIRECTEURS DES SOINS 

INFIRMIERS  

Renée Descôteaux, inf., M. Sc. inf. 
Directrice des soins infirmiers et des regroupements clientèles, CHUM 
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