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Le 13 novembre 2020 
 

PAR COURRIEL 
ministre_mes@mes.gouv.qc.ca 

 
Madame Danielle McCann 
Ministre de l’Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
 
 
Objet : DEC en Soins infirmiers — Demande de rencontre 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous nous adressons à vous aujourd’hui pour solliciter une rencontre afin de vous faire part de nos 
réflexions et préoccupations relatives au programme de Soins infirmiers offert dans les cégeps.  
 
D’entrée de jeu, tout en réaffirmant avec conviction la pertinence du DEC et son caractère qualifiant, nous 
croyons qu’il faut se pencher de façon rigoureuse sur la formation offerte dans les cégeps et la réviser en 
faisant intervenir largement les enseignantes et les enseignants. Précisons que le programme n’a pas été 
révisé depuis 2007 et que cette révision est réclamée en premier lieu par le personnel enseignant. 
Heureusement, par sa rigueur et son professionnalisme, ce dernier a veillé à adapter la formation à 
l’évolution du métier et des milieux de soins : il n’en réclame pas moins une révision au terme de laquelle 
il souhaite être partie prenante des solutions et des décisions qui seront prises si des modifications au 
programme sont jugées pertinentes. 
 
Cet appel à travailler avec vous, la FNEEQ-CSN le fait également en tant que membre de la Coalition pour 
le maintien du DEC qualifiant en Soins infirmiers, laquelle a été formée en 2012 pour parer le souhait de 
certains de limiter l’accès à la profession en en forçant l’universitarisation. À ce titre, les passerelles DEC-
BAC permettent déjà à celles et ceux qui le souhaitent de poursuivre des études universitaires qui les 

destinent à des fonctions bien spécifiques, le plus souvent différentes de celle d’infirmières « de chevet », 
pour lesquelles le besoin est criant actuellement. 
 
Ainsi, nous souhaitons, avec votre collaboration et avec celle des actrices et acteurs concernés, en arriver 
à des solutions qui bénéficieront en premier lieu aux personnes qui souhaitent œuvrer au sein du réseau 
de la santé, mais aussi aux citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec, qui doivent pouvoir 
compter sur des services de proximité dispensés par des personnes qualifiées. Le DEC en Soins infirmiers 
répond à l’ensemble de ces impératifs puisqu’il offre, dans toutes les régions, une formation qualifiante 
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relativement courte qui est également accessible sur le plan financier. C’est pourquoi il nous tient tant à 
cœur de discuter avec vous de son avenir. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération distinguée.  
 
 

 
Yves de Repentigny 
Vice-président responsable du regroupement cégep 
FNEEQ-CSN 
 
 
c. c.  M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux (ministre@msss.gouv.qc.ca) 

Mme Ginette Legault, directrice générale, Bureau de coopération interuniversitaire 
(glegault@bci-qc.ca) 
Mme Diane Legault, présidente, Office des professions du Québec (courrier@opq.gouv.qc.ca) 
M. Luc Mathieu, président, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (info@oiiq.org) 
M. Bernard Tremblay, PDG, Fédération des cégeps (bernard.tremblay@fedecegeps.qc.ca) 
Mme Lucie Piché, présidente, FEC-CSQ (fec.piche.lucie@lacsq.org) 
Mme Noémie Veilleux, présidente, FECQ (presidence@fecq.org) 
Mme Marlène McNicoll, présidente, AEESICQ (marlene.mcnicoll@collegealma.ca) 
M. Marc Rochefort, directeur général par intérim, RPCU (direction@rpcu.qc.ca) 
M. Jérôme Rousseau, vice-président, FIQ (jrousseau@fiqsante.qc.ca) 
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