
Lexercice 2010-2011 a été marqué par
l’entrée en vigueur des nouvelles règles
relatives à l’attestation d’exercice que 
devront dorénavant détenir les candidates
à l’exercice de la profession d’infirmière

(CEPI) pour être autorisées à agir à ce titre auprès de
la clientèle. Il se caractérise également par l’adoption
de mesures temporaires visant les infirmières diplô-
mées en France, mesures applicables jusqu’à l’entrée
en vigueur du règlement de mise en œuvre de l’Ar-
rangement en vue de la reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles (ARM) conclu par
l’Ordre dans le cadre de l’Entente France-Québec.

ACCÈS À LA PROFESSION

Attestation d’exercice des CEPI 

Le Règlement sur les activités professionnelles pouvant
être exercées par des personnes autres que des infir-
mières et des infirmiers est entré en vigueur le 22 juil-
let 2010. Une révision des activités pouvant être exer-
cées par les CEPI était nécessaire à la suite de l’entrée
en vigueur, en 2003, de la « Loi 90 ». La volonté de
l’Ordre de mieux assurer la protection du public, eu
égard à l’exercice des CEPI, s’est en outre exprimée par
sa décision de demander, dorénavant, que celles-ci lui
fassent connaître les lieux où elles exercent. Ainsi,
depuis le 21 janvier 2011, les CEPI doivent détenir une
Attestation d’exercice à titre de candidate à l’exer-
cice de la profession d’infirmière (AECEPI) pour être

autorisées à exercer l’une ou l’autre des activités pré-
vues au nouveau règlement. L’Ordre délivre l’AECEPI
après avoir reçu le bulletin officiel de l’établissement
d’enseignement et avoir été informé, par la CEPI, de
l’identité de son employeur.    

Dès novembre 2010, l’Ordre a informé les directeurs
et directrices des soins infirmiers des établissements
concernés de ces nouvelles règles et du fait qu’ils 
devraient, à compter du 21 janvier 2011, s’assurer
que les CEPI à leur emploi possèdent bien l’AECEPI
délivrée par l’Ordre.  

Le nouveau règlement prévoit que les CEPI ne peuvent
exercer que dans des établissements publics, afin
d’être exposées à différentes situations cliniques et
de bénéficier de l’encadrement requis pour favoriser
leur réussite à l’examen professionnel. 

Diplômées hors Québec visées par un règlement 
« permis sur permis »

Lors de l’exercice précédent, le Règlement sur les auto-
risations légales d’exercer la profession d’infirmière
ou d’infirmier hors du Québec qui donnent ouverture
au permis de l’OIIQ a facilité l’accès à la profession
en permettant aux infirmières des autres provinces
canadiennes d’obtenir un permis de l’OIIQ sans
qu’elles aient à réussir l’examen professionnel de
l’Ordre. Pour leur part, les infirmières diplômées en
France n’auront plus, dans le futur, à passer l’examen
de l’OIIQ, grâce à l’entente entre la France et le Québec.
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Toutefois, elles devront réussir un stage d’adaptation de
75 jours dont les modalités seront définies par l’OIIQ.

En attendant l’entrée en vigueur du nouveau règle-
ment1 qui s’appliquera aux infirmières françaises et,
par souci d’équité, celles qui sont déjà au Québec ont
été l’objet de diverses mesures temporaires adoptées
par le Comité exécutif en novembre 2010, visant à
paver la voie à l’application de l’ARM.

En novembre 2010, toutes les directrices et directeurs
des soins infirmiers ont été informés de ces mesures
temporaires. Par ailleurs, le programme et la grille
d’évaluation du stage d’adaptation de 75 jours prévu
dans l’ARM et son règlement de mise en œuvre ont
fait l’objet d’une adoption aux fins de consultation
par le Comité exécutif, le 21 janvier 2011.

À la fin de l’exercice 2010-2011, 54 infirmières cana-
diennes s’étaient prévalues du Règlement sur les au-
torisations légales d’exercer la profession d’infirmière
ou d’infirmier hors du Québec qui donnent ouverture
au permis de l’OIIQ pour obtenir un permis régulier
de l’OIIQ, tandis que 125 infirmières françaises
avaient pu bénéficier des mesures adoptées en leur
faveur par le Comité exécutif pour obtenir un permis
temporaire avec restrictions.  

1. Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente
entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifi-
cations professionnelles, dont l’entrée en vigueur est fixée au 7 juillet 2011.



Examens de certification

En 2010-2011, six séances d’examens de certification
de l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) ont été
tenues : une en cardiologie, une en néphrologie, une
en néonatalogie et trois en soins de première ligne.
Trente-neuf des soixante-neuf candidates IPS ont
réussi l’examen dans leur spécialité.

L’intérêt des autres provinces canadiennes pour l’examen
de néonatalogie de l’OIIQ s’est confirmé et des ententes,
semblables à celle intervenue en novembre 2009 avec
le College of Registered Nurses of Nova Scotia, ont
été signées au cours de l’exercice 2010-2011 avec le
College of Nurses of Ontario et le College and Asso-
ciation of Registered Nurses of Alberta. Dix candidates
dont neuf en provenance de la Nouvelle-Écosse, de
l’Ontario et de l’Alberta et une du Québec se sont
présentées à l’examen qui s’est tenu le 24 janvier 2011.
Précisons que ces ententes prévoient que les autres
provinces assument les frais occasionnés par la 
participation de leurs candidates.  

Accès à l’information

Au cours de l’exercice 2010-2011, le Secrétariat général
a répondu à 24 demandes d’accès à des documents
ou renseignements personnels détenus par l’Ordre.
Au 31 mars 2011, trois demandes de révision étaient
pendantes devant la Commission d’accès à l’information,
mais l’une de ces demandes a toutefois été abandonnée
depuis. Rappelons que l’Ordre reçoit annuellement
des dizaines de milliers de demandes portant sur des
renseignements ou des documents à caractère public,
accessibles sans aucune restriction, auxquelles les 
directions concernées répondent directement.

Vérification du droit d’exercice

La popularité du service de vérification du droit d’exer-
cice d’une infirmière a continué de croître pendant
l’exercice 2010-2011 avec 254 528 consultations, com-
parativement à 217 314 en 2009-2010 et à 117 867 en
2008-2009. Par ailleurs, 71,5 % des membres de l’Ordre
se sont inscrits au Tableau en ligne, soit 49 054 per-
sonnes, ce qui représente une augmentation de 8,5 %
par rapport au précédent exercice. Soulignons, à ce
chapitre, que depuis cette année les lettres de rappel
pour l’inscription au Tableau sont transmises par
courriel aux membres qui ont consenti, dans leur 
déclaration annuelle, à ce que l’Ordre utilise avec
eux ce mode de communication.      

PARTENARIAT AVEC LES ORGANISMES 
CANADIENS DE RÉGLEMENTATION 

À la fin du précédent exercice, le Conseil d’admi-
nistration de l’OIIQ a répondu favorablement à une
invitation à collaborer à la création d’un nouvel 
organisme pancanadien de référence en matière de
réglementation de la profession infirmière, formé des
ordres professionnels des provinces et territoires 
canadiens. Ainsi, l’OIIQ a accepté de faire partie des
membres fondateurs du Conseil canadien des orga-
nismes de réglementation de la profession infirmière
(CCORPI)2. Dans le contexte de l’Accord sur le 
commerce intérieur tout particulièrement, le Conseil
d’administration a jugé pertinente la création d’un 
tel organisme. Son mandat consistera à anticiper les
défis réglementaires de la profession à l’égard, 
notamment, de la mobilité des infirmières et des
conditions d’admission à l’exercice de la profession
au Canada et ailleurs. Le CCORPI offrira ainsi à ses
organismes membres une voix d’expression légitime,
chacun conservant toutefois sa pleine autonomie 
réglementaire et décisionnelle.  



Un projet de règlement constitutif du CCORPI a été
élaboré et les représentants des ordres professionnels
des dix provinces et des deux territoires y ont adhéré
en janvier 2011. Le mois suivant, le Conseil d’admi-
nistration de l’OIIQ a accepté de signer la demande
officielle de constitution en corporation du CCORPI
et de participer à la finalisation du projet de règle-
ment, conformément aux conditions formulées par 
le Conseil. Celui-ci a en effet demandé que le projet
soit modifié pour garantir son droit de se retirer en
tout temps du CCORPI, sans préavis, et lui assurer 
un statut de membre du conseil d’administration 
du nouvel organisme.

CONCLUSION

Actuellement, les défis administratifs visant l’appli-
cation des modifications réglementaires sont très 
exigeants et je remercie le personnel du siège social
pour son soutien indéfectible à la bonne marche des
opérations de l’Ordre en ces temps de grands change-
ments. Je remercie également les directrices et les 
directeurs des soins infirmiers pour les efforts déployés
en vue de l’intégration des infirmières françaises et
de la vérification des attestations d’exercice des CEPI
qui permettent en tout temps à l’OIIQ d’informer le
public des lieux où elles exercent.

La secrétaire générale,

Carole Mercier, inf., M. Sc.

2. La dénomination sociale anglaise est CCRNR : Canadian Council of Registered 
Nurse Regulators.


