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Reportage de Radio-Canada

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-

quebec/site/episodes/427125/episode-du-16-fevrier-

2019

• Voir le reportage à partir de 6min15 sec.

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/427125/episode-du-16-fevrier-2019


Plan de présentation 

• Présentation du projet de régionalisation - phase I   

• Planification et intégration par le CISSS Côte-Nord et de 

ses partenaires

• Présentation du programme d’intégration professionnelle

au Cégep de Sept-îles

• Présentation du projet de régionalisation - phase II

• Planification par le CISSS Côte-Nord et par le Centre de 

formation professsionnelle de l’Estuaire



Contexte en 2017

• Enjeu de disponibilité de main-d’oeuvre de préposés

aux bénéficiaires, d’infirmières et d’infirmiers dans 

certaines régions du Québec.

• Enjeu d’intégration des infirmières et des infirmiers

DHC au niveau de la disponibilité et de l’admissibilité 

au programme de formation prescrit par l’OIIQ.



Prémices du projet

En octobre 2017, tenue de La Grande rencontre pour l’intégration

des personnes immigrantes régies par un ordre professionnel :

• Demande ministérielle MSSS et MIDI de mettre en place un

projet de régionalisation pour répondre à des besoins de main-

d’œuvre

• Trois établissements du RSSS souhaitent participer à ce projet :

- CIUSSS Capitale-Nationale

- CISSS Chaudière-Appalaches

- CISSS Côte-Nord



Prémices du projet

Le projet initial RAC-PAB infirmières diplômées hors Canada à

Montréal est exporté comme fondement du projet de

régionalisation I.

2018 -2019 : Projet régionalisation I - RAC–PAB infirmières

diplômées hors Canada 

2019 : Projet régionalisation II – formation de personnes

immigrantes comme PAB

2019-2020 : Développement d’un projet élargi en Côte Nord



Buts

• Aider les régions à se doter de ressources qualifiées

pour combler leurs besoins.

• Intégrer progressivement les infirmières et les infirmiers

DHC dans un rôle de PAB en attendant l’admission à la

formation d’appoint en leur offrant un emploi.

Projet régionalisation I – RAC-PAB



Défis du projet

• S’assurer de bien rejoindre le bassin de candidatures.

• Mobilisation du bassin de candidatures des grands centres

pour travailler en région.

• Séduction des candidats vers la région désirée (Côte-Nord).

Projet régionalisation I – RAC-PAB



Défis du projet

• Déménagement des candidats et de leur famille vers

leur futur milieu de vie.

• Intégration de la famille et recherche d’emploi pour le

conjoint et la conjointe.

• Capacité à mettre en place une cohorte d’étudiants et

d’étudiantes pour la RAC-PAB.

Projet régionalisation I – RAC-PAB



Intégration 
en région

et 
démarche
de RAC-

PAB

Parcours des étapes du projet I – RAC-PAB

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Présélection  

des 

candidats

Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7

Visite des    

régions

Formation 

dans la 

démarche 

en RAC-

PAB

Intégration 

en emploi 

comme 

PAB

Choix des 

candidats

Planification 

des besoins 

du candidat 

et de sa 

famille

Juin Juillet Juillet Juillet Août/sept Sept/Nov Déc/Janv 2019

Planification des activités du candidat



PROJET RÉGIONALISATION

PHASE I - CISSS DE LA CÔTE-NORD



Défis d’attraction pour la Côte-Nord
CISSS de Chaudière-

Appalaches

CHU de Québec CISSS de la Côte-Nord

Distance de Montréal 

239 km 242 Km 897 km

Programme d’intégration à la profession infirmière du Québec

En discussion Oui Non

Diversité d’emploi pour les conjoints / conjointes

Plutôt élevé Élevé Plus ou moins élevé

Qualité de vie 

Campagne et proximité 

de la ville

Ville Grands espaces/ accès 

au fleuve / nature



La grande séduction 2 de Montréal à Sept-Îles

Montréal Départ à 7 h 

CISSS de 
Chaudière-
Appalaches

• Visite

• Rencontres

• Dîner

• Départ à 16 h 30

CHU de 
Québec

• Souper

• Visite de la ville

• Coucher

• Déjeuner 

• Visite au CHU de     
Québec

• Départ à 13 h 

CISSS de la 
Côte-Nord

Halte souper en Haute-Côte-Nord

• Arrivée à Sept-Îles à 22 h

• Coucher

• Déjeuner 

• Visite de la ville de Sept-Îles

• Visite du CISSS de la Côte-Nord

• Dîner rencontre avec plusieurs partenaires

• Dégustation des produits du terroir

• Visite du Cégep de Sept-Îles

• Départ à 13 h pour Montréal avec halte pour 

souper en Haute-Côte-Nord.





Programme d’intégration professionnelle 
au Cégep de Sept-Iles

Le défi… peu de temps pour agir!

• Accueil et offre de formation - juillet 2018

• Consultation et recherche d’informations – août 2018

• Démarches auprès de l’OIIQ – septembre 2018



Programme d’intégration professionnelle 
au Cégep de Sept-Iles

Le défi… peu de temps pour agir!

• Élaboration du programme – octobre 2018

• Approbation finale du projet par l’OIIQ – novembre 2018

• Accueil de la cohorte et début des cours – janvier 2019



Programme d’intégration professionnelle 
au Cégep de Sept-Iles

• Formation sur 18 mois :

3 sessions de médecine-chirurgie

• Ajout des compléments :

selon l’analyse du dossier par l’OIIQ

• Donc une formation pouvant s’étaler sur 3 ans



Programme d’intégration professionnelle 
au Cégep de Sept-Iles

Nos atouts 

• Encadrement personnalisé

• Des projets d’aide à la réussite :

- calcul de la dose exacte

- atelier « S.O.S. » - Soins/Objectif/Succès

• Pratique supervisée en laboratoire :

- 2 heures/semaine



Programme d’intégration professionnelle 
au Cégep de Sept-Iles

Nos atouts

• Laboratoire favorisant les apprentissages :

- approche par compétence

• Des épisodes de soins :

- en laboratoire

- en simulation haute fidélité

• Des horaires de cours permettant de concilier travail-études



Programme d’intégration professionnelle         
au Cégep de Sept-Iles

Les principaux défis

• La langue

• L’intégration à une nouvelle culture

• Le plateau technique

• Les émotions : stress, nouveau travail, retour aux études

• Écart au niveau de l’exercice infirmier

• Le système de santé et son fonctionnement





Constats de la phase I 

Projet régionalisation I – RAC-PAB

Planification du départ et du déménagement

• Peu de temps pour les organismes de régionalisation pour préparer le 

départ avec les candidats.

• Peu de temps pour les organismes d’intégration pour préparer 

l’arrivée des candidats dans les régions.

• Grande difficulté à trouver des services de garde.

• Une meilleure communication entre les partenaires aurait aidé au 

projet pour faciliter l’arrimage.

• Définition et partage des rôles et responsabilités de chacun des 

partenaires.



Conclusions de la phase I

Nous avons maintenant un programme d’intégration professionnelle en 

soins infirmiers disponible au Cégep de Sept-Îles.  Cette formation 

permettra aux diplômés hors Canada d’intégrer la profession infirmière sur 

la Côte Nord.

Résultat de la Grande séduction 2 :

• Intégration de 1/3 des infirmières et des infirmiers diplômés hors 

Canada.

• Tous les conjoints ont trouvé un emploi à Sept-Îles.

• Avec l’aide d’Alpha Lira, l’hébergement était déjà réservé à l’arrivée des 

familles.



Projet pilote Côte-Nord

Phase II
Nous débutons une nouvelle aventure avec autant d’enthousiasme et 

appuyés de nos précieux partenaires et collaborateurs. 

Nous nous sommes inspirés de la phase I pour mettre en place le 

projet pilote sur la Côte-Nord.

Il s'agit d’un projet mobilisant des personnes issues de différents 

milieux nécessitant une approche personnalisée.

Nous sommes confiants de la réussite de ce beau projet. 



Clientèle cible :

• La formation est proposée aux personnes immigrantes, à la 

communauté autochtone et  aux résidents de la région qui 

souhaitent travailler dans le secteur de la santé et des services 

sociaux. 

Projet pilote Côte-Nord



Projet pilote Côte-Nord

https://www.youtube.com/watch?v=3fS7kHsXrZM

https://www.youtube.com/watch?v=3fS7kHsXrZM


Projet pilote Côte-Nord

Partenariat entre le CISSSCN et le CFP de l’Estuaire

Éléments  considérés pour la proposition :

Formation complète répondant à la fois aux besoins de main-d’œuvre 

et aux exigences de l’exercice du métier de préposé(e) :

• plus grande flexibilité pour la formation en milieu de travail;

• formule qui tient compte des préoccupations de l’employeur; 

• formule attrayante pour les candidats – apprenants (impact sur la 

rétention des participants).



Projet pilote Côte-Nord

Formation complète répondant à la fois aux besoins de main-

d’œuvre et aux exigences de l’exercice du métier de préposé(e) 

DEP 5358 870H 

• Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED)

• Formation en formule mixte permettant des apprentissages accrus 

en milieu de travail inspirée de 2 modèles :

- modèle d’alternance de travail et études

- modèle dual



Projet pilote Côte-Nord

Plus grande flexibilité pour la formation                          

en milieu de travail  

Classe-laboratoire mise à la disposition du CFP par le CISSSCN

Centre d’hébergement 

N.A. Labrie



Projet pilote Côte-Nord

Formule qui tient compte des préoccupations                                                

de l’employeur

• Rythme d’études de 15 heures par semaine réparties       

sur 2 jours.

• Disponibilité des apprenants en dehors des heures de 

classe-labo sous la supervision des enseignants.



Projet pilote Côte-Nord

Formule attrayante pour les candidats - apprenants

• Calendrier-horaire qui permet aux candidats-apprenants d’avoir 

de la disponibilité pour une prestation de travail comme aide de 

service.

• Service de transport à la disposition des candidats provenant du 

secteur ouest (Forestville et Communauté Innue de Pessamit).

• Distribution des candidats en apprentissage en milieu de travail 

dans quatre points de service. 

• Nouveau : Bourse pour études en Assistance aux personnes 

(APED)



Projet pilote Côte-Nord

Pavillon N.A. 
Labrie

Hôpital Le 
Royer

Centre de 
santé de 
Pessamit

Pavillon
Forestville

Formule attrayante pour les candidats – apprenants

Quatre points de service :



Projet pilote Côte-Nord

Formule attrayante pour les candidats - apprenants

Le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire est en mesure 

d’offrir et d’adapter des programme de formation aux accompagnants 

de candidats étrangers.

• Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 

(DEP 630H)

• Forage au diamant (DEP 600H)

(Avec service de transport) 



Projet pilote Côte-Nord

Des résultats concrets

• Cohorte de 10 candidats ayant débuté le 

9 septembre 2019.

• Cohorte composée de personnes en 

provenance de la région, de la République 

d’Haïti et de la Communauté Innue de 

Pessamit.

• Plus de 50 % de la formation donnée en 

situation de travail.



Projet pilote Côte-Nord

Séquences de formation

• Un premier bloc de formation de 3 semaines à raison de 30 h 

par semaine.

• Un second bloc de formation réalisé en alternance de périodes 

de travail (20 h et plus par semaine) et d’études en classe-labo 

(15 h par semaine)

• Un troisième bloc de formation qui inclut des stages, des 

périodes de formation et des périodes de prestation de travail.



Merci à tous nos partenaires 
qui ont fait de cette visite un SUCCÈS !

• M. Paul Gagnon, CFP – AW Gagné

• M. Éric Desbiens, CFP de l’Estuaire

• Mme Brigitte Gagnon, Cégep de Sept-Îles

• Mme Hélène Lejeune, Centre Alpha Lira

• Mme Marie-Eve Cyr, Tourisme Sept-Îles

• Mme Anne Bellavance, MIDI

• Mme Lena Simard, Action Emploi Sept-Îles

• Suppléante du maire de Sept-Îles



Merci à tous nos partenaires 
qui ont fait de cette visite un SUCCÈS !

• M. Mbegou Faye, MRC et représentant de la communauté africaine 

à Sept-Îles

• Mme Gisèle Ouellet Bambara, ambassadrice PAB au CISSS de la 

Côte-Nord, originaire du Burkina Faso

• Mme Jennifer Herralde, ambassadrice infirmière du CISSS de la 

Côte-Nord, originaire des Philippines

• Soulignons la participation du président directeur-général du CISSS 

de la Côte-Nord, de plusieurs gestionnaires et d’intervenants du 

milieu.



• Établissements du RSSS : CHU de Québec, Université-Laval,                           

CISSS de Chaudière-Appalaches, CISSS de la Côte-Nord

• Commissions scolaires et CFP des trois régions

• École des métiers des Faubourgs (rôle de coach)

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (RSQ)

• Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)

• Emploi-Québec et les Centres locaux d’emploi (CLE)

• Organismes communautaires (Montréal et des 3 régions)

Merci à tous nos partenaires 

qui ont fait de cette visite un SUCCÈS !



Questions ?


