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Proposition  
 

Identification 

Nom du membre qui propose :     Jade Jost No de permis : 2183137 

Nom du délégué qui appuie la proposition :  Laurence Cobo  No de permis : 2160924 

 

Argumentaire 

Attendu que les candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) paient 609,13 $ pour faire 
l’examen de l’OIIQ; 

Considérant que 12% de la cotisation annuelle de 370,55 $ d’environ 78 000 membres de l’OIIQ (rapport 
annuel OIIQ 2019-2020) ont contribué à l’examen; 

Considérant que l’examen est passé d’un examen clinique objectif structuré (ECOS) avec un examen écrit 
avec des réponses à court développement à deux examens écrits à choix de réponses; 

Considérant que le rapport annuel de l’OIIQ 2018-2019 rapporte des coûts de 3 355 179 $ pour l’examen 
en 2019, et que le rapport annuel de l’OIIQ 2013-2014 rapportait des coûts de 1 894 964 $ en 2013 (lorsque 
les ECOS se faisaient); 

Attendu que l’examen coûte moins cher pour l’OIIQ à la suite de l’élimination du volet pratique et 
diminution du travail des correcteurs pour les questions à développement; 

Considérant que l’OIIQ est un organisme à but non lucratif; 

Considérant que dans le contexte de pénurie d’infirmières et de recrutement, le coût de l’examen peut 
être une barrière à la profession; 

 

Proposition 

Il est proposé que les frais payés par les CEPI pour l’examen de l’OIIQ soient diminués.  

 

 



 
 

 

Réponse du Conseil d’administration à la proposition 
numéro 1 de l’Assemblée générale annuelle 2020 
Lors du vote indicatif, l’Assemblée se montre en faveur de la proposition amendée. 
À la suite de l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (ci-après « l’OIIQ ») a pris connaissance de la proposition amendée par laquelle il est 
demandé que : 
• les frais payés par les CEPI pour l’examen de l’OIIQ soient diminués; 
et 
• le coût fixé pour l’examen de l’OIIQ soit conforme aux dépenses associées à l’administration de 
l’examen; 
 
Le tarif actuel de l’examen de 530 $ plus les taxes de vente, est en vigueur depuis le 1er avril 2015.   

Le passage aux examens questions à choix de réponses à 100 % à l’automne 2018 a permis d’éviter une 
augmentation de la structure des coûts entourant les examens professionnels. 

L’Ordre cherche sans cesse à améliorer ses façons de faire afin de réduire les coûts et éviter une hausse 
des tarifs mais à ce jour, les dépenses du secteur examens sont supérieures aux revenus. En effet, au cours 
des 2 dernières années, les coûts ont excédé les revenus d’inscription de 1.6 million de dollars. Puisque les 
coûts ne sont pas totalement absorbés par les revenus d’inscription aux examens, une portion de la 
cotisation annuelle est donc utilisée pour soutenir ces activités. 

Le processus d’admission est au cœur de la mission de protection du public de l’Ordre et il est attendu 
qu’une portion de la cotisation serve à soutenir les processus en lien avec la mission. 

Les tarifs applicables doivent s’inscrire non seulement dans une perspective de saine gestion des 
ressources financières de l’Ordre, mais aussi dans un souci de bienveillance eu égard de la capacité de 
payer des différentes clientèles.  

Dans ce contexte, réduire le tarif de l’examen d’admission signifierait un plus grand manque à gagner et 
une portion plus grande des coûts devant être soutenus par la cotisation professionnelle. D’un autre côté, 
fixer le tarif conformément aux coûts signifierait un tarif de 650 $, soit une hausse de 23 % du tarif actuel, 
ce qui ne serait pas raisonnable en fonction de la clientèle visée.  

À cet effet, compte tenu que le tarif est le même depuis le 1er avril 2015, le Conseil a décidé d’indexer le 
tarif de l’examen professionnel d’admission à la profession au rythme de l’inflation des trois dernières 
années, tout comme le principe qui guide l’augmentation de la cotisation professionnelle et en cohérence 
avec l’évolution de la grille tarifaire applicables aux autres services de l’Ordre. Le tarif passe donc de 530 
$ à 555 $.  

Le Conseil d’administration tient à rappeler que, tout comme les frais de scolarité, les frais d’examen visant 
l'obtention d'un statut professionnel, afin de permettre à une personne d'exercer une profession au 
Canada, peuvent être admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité et donner droit à un crédit 
d’impôt remboursable au fédéral et au provincial de 23 %i. Une mention à cet effet sera ajoutée sur la 
facture émise par l’OIIQ lors du paiement des frais afin de sensibiliser les candidats à la possibilité de se 
prévaloir de ce crédit et réduire le coût net.  

 
i Crédit combiné en date de mars 2021, sujet aux changements des règles fiscales en vigueur 


