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DESTINATAIRES : 

EXPÉDITRICE : 

DATE : 

OBJET : ATELIERS PRÉPARATOIRES EN VUE DE L’EXAMEN 
PROFESSIONNEL DE L’OIIQ ET DE L’OIIAQ 

L’examen professionnel de l’OIIAQ aura lieu le samedi 17 septembre et celui de l’OIIQ 
le lundi 26 septembre prochain. 

L’équipe du développement de la pratique en soins infirmiers offrira des ateliers 
préparatoires sur la plateforme TEAMS, pour chacun des examens, aux dates et aux 
heures ci-dessous. Le volet « médecine-chirurgie » et le volet « spécialités » sont offerts à 
différentes dates afin d’accommoder les CEPI. 

Les ateliers préparatoires pour les CEPI seront : 

 22 août de 16 h 30 à 19 h 30 (Volet médecine – chirurgie)

 23 août de 8 h 30 à 11 h 30 (Volet médecine – chirurgie)

 23 août de 12 h 30 à 15 h 30 (Volet spécialités)

 25 août de 16 h 30 à 19 h 30 (Volet spécialités)

 13 septembre de 8 h 30 à 11 h 30 (Volet médecine – chirurgie)

 13 septembre de 12 h 30 à 15 h 30 (Volet spécialités)

L’atelier préparatoire pour les CEPIA sera : 

 18 août de 8 h 30 à 11 h 30

La participation aux ateliers pourra être rémunérée avec le code horaire FE14. 

La liste des participantes sera acheminée aux gestionnaires. 

Les CEPI et les CEPIA seront invitées directement par courriel, à participer aux ateliers. 
Elles recevront un cahier du participant pour s’exercer à répondre à plusieurs questions 
selon la formule de l’examen, ainsi que les liens TEAMS. 

RAPPEL : Comme prévu dans l’article 17.06 de la convention collective locale FIQ : 

La salariée se voit accorder un congé sans solde pour se présenter à un (1) ou 
des examen(s) relatif(s) à sa profession dans la mesure où elle avise l’Employeur 
au moins trente (30) jours à l’avance de la date de son ou ses examens. 

Elle peut également se voir accorder un congé sans solde d’une durée maximale 
d’une (1) semaine pour se préparer à un (1) ou des examen(s) relatif(s) à sa 
profession, après entente avec l’Employeur quant aux dates. 


