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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 6 avril 2020 
 
 
Aux directrices et directeurs des études des collèges publics et privés, 
 
 
La présente correspondance fait suite à celle du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du 1er avril 2020. Elle a pour but de donner des balises aux 
collèges dans la gestion des programmes d’études conduisant à des professions 
encadrées par un ordre professionnel, afin de favoriser la poursuite des études, la 
diplomation et l’accès aux professions. 
 
Rappelons que cette démarche vise à permettre au plus grand nombre possible de 
finissants de pouvoir contribuer à la santé et à la sécurité de la population dans le 
contexte actuel de la COVID-19 où le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a ciblé les professions suivantes comme prioritaires : infirmières et infirmiers, 
inhalothérapeutes, technologues en radiodiagnostic, technologues en médecine 
nucléaire, techniciennes et techniciens ambulanciers et technologues médicaux. 
 
Pour les activités de stages interrompues, les collèges doivent s’assurer que leurs 
étudiantes et leurs étudiants poursuivent leur formation. Ils ont donc à déployer les 
moyens permettant aux finissants d’obtenir leur diplôme. 
  
En date du 24 mars, le MSSS invitait les établissements de santé à faciliter la reprise 
des stages (annexe). Toutefois, la situation a évolué dans plusieurs régions et les 
conditions propices à la reprise des stages ne sont peut-être plus au rendez-vous.  
 
Si la reprise des stages est possible, seules les activités de stages jugées essentielles 
pour l’atteinte des compétences sont à poursuivre. Ainsi, le personnel enseignant et les 
étudiantes et étudiants travaillant dans le milieu de la santé peuvent être rappelés 
puisque le MSSS a invité les établissements de santé à les libérer afin qu’ils puissent se 
consacrer à compléter la formation. 
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Si la reprise des stages n’est pas possible, les assouplissements temporaires dans 
l’application du Règlement sur le régime des études collégiales communiqués le 
26 mars 2020 par le ministre : 

 
- Recourir à d’autres modes d’acquisition des compétences et adapter les 

modalités d’évaluation pour permettre la diplomation des finissants; 
- Statuer sur l’atteinte des compétences lorsque les enseignantes et enseignants 

jugent que les apprentissages réalisés sont suffisants, et ce, même si l’étudiante 
et l’étudiant n’a pas réalisé la totalité des heures prévues en stage.  

 
Il est important de rappeler que les diplômes d’État sont reconnus par les ordres 
professionnels pour émettre les permis d’exercice. Quant aux modalités d’obtention du 
permis d’exercice dans le contexte de la crise de la COVID-19 (notamment les dates de 
report des examens), elles sont déterminées par les ordres professionnels.  
 
Des étudiants pourraient se voir octroyer des permis d’exercice restreints pour prêter 
main forte au réseau de la santé, dans le cas où ils n’auraient pas encore complété leurs 
études. C’est le cas présentement pour les étudiants finissants inscrits dans le 
programme d’études Soins préhospitaliers d’urgence (encadré par le MSSS). Il est 
possible que certains ordres professionnels puissent, dans un futur proche, émettre de 
tels permis en fonction des besoins identifiés par le réseau de la santé.  
 
Pour plus de précisions à cet égard, nous vous invitons à contacter la directrice ou le 
directeur des études porte-parole du programme d’études qui est en constante 
communication avec l’ordre professionnel et le Ministère.  
 
Enfin, en raison du fait que des étudiants pourraient être admissibles à des permis 
d’exercice restreints, nous vous convions localement à échanger tous les 
renseignements pertinents, avec les ordres professionnels concernés, notamment les 
coordonnées de vos étudiants qui pourraient être admissibles à de tels permis. 
 
 
Veuillez agréer, mes salutations distinguées. 
 
 
Le chef du Service de la formation technique, 
 

 
 
Ronald Bisson 


