




savoir que le rehaussement de la formation à un niveau universitaire est l’unique
solution à l’évolution scientifique et technique de la profession ainsi qu’au plein exercice
de la profession.

Comme indiqué lors de notre rencontre, le comité national sur les effectifs en inhalothérapie,
auquel votre ordre participe, prend maintenant le relais pour s’assurer d'apporter des
solutions globales, adaptées et durables, à court, moyen et long termes, incluant une révision
de la formation des inhalothérapeutes.

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration dans la poursuite des travaux à venir.

Diane Legault
Présidente
Bureau de la présidence
Office des professions du Québec

800, place D'Youville, 10e étage
Québec (Québec)  G1R 5Z3
Téléphone : 418 643-6912 | Poste 325 | Sans frais : 1 800 643-6912
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Ce courriel et toute information qui y est jointe sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel.
Si vous avez reçu ce message par inadvertance, détruisez-le et communiquez avec nous. Merci.
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Le gouvernement est régulièrement interpellé par les ordres professionnels pour 
des demandes de rehaussement des diplômes exigés au seuil d’entrée d’une 
profession réglementée. 

Afin de répondre aux enjeux soulevés par ces demandes, les acteurs 
gouvernementaux concernés, soit le ministère de l’Enseignement supérieur 
(MES), le ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), l’Office des professions du Québec (Office) ainsi que le Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT), ont mis sur pied, en 2019, un mécanisme de coordination1 
afin de faciliter la concertation, la collaboration et la prise de décision. 

L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) a déposé à 
l’Office, en août 2020, une demande de rehaussement du diplôme donnant 
ouverture à la profession d’inhalothérapeute. 

Le présent rapport fait état de l’analyse de cette demande par la table 
opérationnelle et il est destiné au comité consultatif. 

1. Instances engagées dans le traitement des demandes de rehaussement

1.1. Comité consultatif

Le comité consultatif sur le rehaussement est composé des plus hautes 
autorités administratives des organisations gouvernementales interpellées 
par les demandes de rehaussement de diplôme des ordres professionnels. 

Ce comité a pour mandat d’analyser les demandes des ordres 
professionnels relatives au rehaussement ainsi que de cerner les 
arbitrages qui doivent être réalisés au niveau politique, le cas échéant. Il a 
également pour rôle de transmettre une recommandation aux autorités 
politiques pour décision. 

1.2. Table opérationnelle 

La table opérationnelle (la table) est composée de directeurs et de 
professionnels provenant de chacune des organisations 
gouvernementales interpellées par les demandes de rehaussement de 
diplôme des ordres professionnels. 

La table a pour mandat de procéder à l’analyse des demandes de 
rehaussement et de transmettre le résultat de ses travaux au comité 
consultatif. 

1 2018-19 006 Processus-rehaussement-diplome-23-01-2019.pdf (gouv.qc.ca) 
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2. Résumé de la demande de l’OPIQ

L’OPIQ demande à ce que le diplôme d’études collégiales en Techniques
d’inhalothérapie d’une durée de trois ans, exigé pour l’obtention d’un permis
d’inhalothérapeute, soit rehaussé à un diplôme de baccalauréat de 90 crédits.

Un tel rehaussement au baccalauréat serait justifié par le fait que la formation
actuelle ne permettrait plus aux inhalothérapeutes d’acquérir toutes les
compétences et les connaissances nécessaires à l’exercice de leur profession
dans tous les contextes de soins dans lesquels ils peuvent être appelés à
intervenir.

En effet, la formation ne permettrait pas :

 de développer efficacement le jugement clinique des candidats à la
profession d’inhalothérapeute;

 de renforcer la culture scientifique de ceux-ci;

 d’exposer suffisamment les candidats aux diverses réalités cliniques,
notamment pour les cas complexes;

 d’acquérir des connaissances approfondies dans certains domaines,
comme la physiopathologie et la pharmacologie.

Selon l’OPIQ, ces lacunes contribuent à miner la confiance de leurs membres 
en leurs capacités à exercer leur profession de manière autonome et à les 
placer dans des situations de vulnérabilité, dans un contexte où les préjudices 
potentiels pour le patient peuvent avoir de lourdes conséquences (séquelles 
graves et irréversibles, décès). Les inquiétudes liées à la protection du public 
seraient avivées entre autres par l’organisation du travail dans les 
établissements de santé. 

Les quatre milieux cliniques de l’assistance anesthésique, de la 
sédation-analgésie, des soins à domicile et des soins critiques (les quatre 
milieux cliniques) seraient particulièrement touchés par cet écart entre les 
compétences acquises dans le cadre de la formation collégiale et les 
compétences attendues par l’OPIQ. 

Selon l’OPIQ, plusieurs des éléments de formation identifiés plus haut, comme 
le jugement clinique ou la culture scientifique, ne peuvent s’acquérir que dans 
le cadre d’une formation de niveau universitaire.  

L’OPIQ anticipe un effet bénéfique du rehaussement du diplôme sur 
l’attractivité de la profession, la fréquentation des programmes et la 
diplomation. La mise sur pied d’un programme universitaire en inhalothérapie 
stimulerait également l’émergence d’une culture de la recherche, ce qui 
permettrait l’avancement des connaissances dans ce domaine. 
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3. Analyse de la table 

 
Cette section présente les éléments d’analyse et les constats communs aux 
quatre partenaires gouvernementaux interpellés par la demande de l’OPIQ.  
 
A) La table reconnaît que le programme d’études collégiales, dans sa forme 

actuelle, ne répond pas entièrement aux besoins du marché du travail, 
notamment dans les quatre milieux cliniques.  
 
Dans ce contexte, les établissements de santé soumettent les nouveaux 
inhalothérapeutes à de nombreuses heures de formation complémentaire 
à leur arrivée sur le marché du travail afin de s’assurer qu’ils maîtrisent 
suffisamment les compétences nécessaires à l’exercice de leur profession. 
 
Le programme d’études collégiales a été mis sur pied en 1997 et n’a pas 
fait l’objet d’une révision en profondeur depuis. La table est d’avis que ce 
programme doit en effet être révisé.  
 

B) Comme indiqué au point précédent, certaines compétences attendues dans 
le milieu de l’emploi ne sont pas suffisamment développées dans le 
programme d’études collégiales.  
 

Or, la délivrance d’un permis de pratique d’un ordre professionnel sur la 

base d’un diplôme obtenu à la suite d’un programme de formation constitue 

un mécanisme de premier plan pour assurer la protection du public. En 

effet, c’est essentiellement sur la base de l’existence d’un programme de 

formation sanctionné par un diplôme délivré par un établissement 

d’enseignement reconnu que les ordres peuvent garantir auprès du public 

que les candidats à une profession ont développé les compétences 

attendues au premier jour de l’exercice de cette profession.  

 

Conjuguée aux enjeux d’organisation du travail, cette situation peut poser 

des risques pour la protection du public. 
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C) L’OPIQ justifie la demande de rehaussement du fait que le niveau de 
jugement clinique attendu pour l’exercice compétent de la profession dans 
les milieux cliniques s’acquière uniquement dans le cadre d’une formation 
de niveau universitaire. La table ne partage pas cet avis, car elle considère 
que le jugement clinique se développe par une combinaison de 
connaissances et d’expériences qui ne s’acquièrent pas uniquement dans 
le cadre d’une formation initiale. 
 
À cet effet, il importe de souligner que d’autres ordres professionnels du 
domaine de la santé dont les professions exigent une formation de niveau 
collégial affirment que leurs membres exercent une forme de jugement 
clinique ou de raisonnement clinique.  
 

D) Bien qu’il soit admis que le programme d’études techniques ne répond pas 
adéquatement aux besoins du marché du travail, la table n’est pas 
convaincue par la démonstration de l’OPIQ selon laquelle le rehaussement 
de la formation à un niveau universitaire est l’unique solution à l’évolution 
scientifique et technique de la profession ainsi qu’au plein exercice de la 
profession et que seule cette avenue saurait corriger l’écart observé entre 
les compétences acquises lors de la formation initiale et les compétences 
attendues. 
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4. Positionnement de chaque ministère ou organisme

Chaque ministère et organisme impliqué dans le traitement des demandes de
rehaussement a analysé le mémoire de l’OPIQ en fonction de critères propres
à leur champ d’expertise et à leurs compétences.

Les faits saillants de ces analyses sont résumés dans la présente section. Le
tableau synoptique joint, à l’annexe 1, contient les détails de ces analyses.

A) Office des professions du Québec

Art 48
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B) Secrétariat du Conseil du trésor

art 48
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C) Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

Le MSSS a concentré son analyse de l’impact du rehaussement de la 

formation et son positionnement en considérant les enjeux de planification 

de la main-d’œuvre, l’attractivité à la profession, l’organisation du travail 

ainsi que les compétences requises pour assurer des soins et des services 

en inhalothérapie de qualité et sécuritaires au sein du RSSS.  

 

Planification de la main-d’œuvre 

 

Les données de l’exercice PMO-PPE 2019-2020 (plan prévisionnel des 

établissements) indiquent un déficit annuel d’environ 300 inhalothérapeutes 

pour les années 2019-2020 à 2022-2023. La situation de la main-d’œuvre 

en inhalothérapie se détériore spécifiquement pour la région de Montréal et 

même dans les autres régions du Québec. Le nombre d’inscriptions en 

première année au DEC a grandement diminué depuis les deux dernières 

années (d’environ 300 à 228). Le nombre de diplômés des dernières 

années (environ 150/an) ne permet pas de répondre aux besoins actuels 

(environ 250/an) et futurs du RSSS. 

 

Les analyses préliminaires basées sur des scénarios hypothétiques de 

l’incidence de l’annonce de la mise en place du baccalauréat sur le nombre 

de finissants dans les trois prochaines années nous indiquent que le 

rehaussement de la formation pourrait avoir un impact négatif à moyen 

terme sur la main-d’œuvre disponible, car la formation pourrait 

possiblement accentuer, à court terme, la chute déjà observée des 

inscriptions au programme collégial et entraîner des difficultés de 

recrutement dans plusieurs établissements du RSSS à moyen terme. 

 

Attractivité à la profession 

 

La durée des études de 5 ans au lieu de 3 ans (2 ans au collégial en 

sciences de la santé et 3 années à l’université pour la formation initiale) 

pourrait avoir un impact négatif sur l’attractivité à la profession. Cependant, 

une étude comparative8 sur le rehaussement de la formation en soins 

infirmiers dans divers pays et provinces canadiennes démontre une 

augmentation de l’attractivité au programme d’études lorsque cela est 

combiné à une stratégie de promotion, d’accès et de soutien aux études. 

  

                                                             
8 Centre FERASI (2013). Aligner la formation initiale des infirmières aux besoins de santé et de soins de la 

population québécoise et aux défis du système de santé – une étude comparative. Rapport sommaire, 
volets 1, 2 et 3). Montréal, Québec : Auteurs. Étude non publiée. 



14 

D) Ministère de l’Enseignement supérieur

Art 48
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5. Prochaines étapes 

 

Autres possibilités de formation à explorer 
 
En statuant qu’une formation de niveau collégial permet l’exercice de la 
pratique compétente en inhalothérapie, différentes possibilités peuvent être 
prises en considération de manière à améliorer la formation. Bien que la plupart 
de ces possibilités aient déjà été explorées, les travaux du groupe de travail 
sur les effectifs en inhalothérapie (voir annexe 2) devraient permettre 
d’apporter un éclairage permettant de recommander la meilleure option. 
 
La formation initiale au collégial mène au diplôme d’études collégiales 
(DEC), soit la formation technique d’un maximum de 91 2/3 unités. Cette 

formation est généralement échelonnée sur trois ans et offerte sur 6 sessions. 
Le MES établit les compétences (objectifs et standards) et élabore le 
programme d’études.  
 
Une formation ayant plus de 91 2/3 unités, dans le cadre d’un programme 
d’études conduisant au DEC, pourrait constituer une option. La formation 
pourrait ainsi s’échelonner sur un peu plus de 3 ans et permettre d’approfondir 
et consolider davantage les apprentissages.  
 

Un DEC de plus de 91 2/3 unités constituerait une première dans le réseau 
collégial. 
 
À cette formation qui devrait être qualifiante, c’est-à-dire donner accès à la 
profession, pourrait s’ajouter, pour répondre à des besoins spécifiques, une 
formation supplémentaire de perfectionnement ou de spécialisation : 

 L’attestation d‘études collégiales (AEC) peut s’adresser à une clientèle 
adulte qui souhaite une spécialisation ou un perfectionnement. Les AEC 
sont des programmes d’établissements dont les collèges déterminent les 
compétences. Les AEC peuvent avoir une durée variable entre 120 et 
2 000 heures.  

 Le diplôme de spécialisation technique (DSET). L’objet principal de ce 

type de formation est de préparer au marché du travail, dans tout domaine 
de formation technique requérant un niveau de spécialisation pour certaines 
personnes. Cette formation de 10 à 30 unités s’échelonnerait sur un 
maximum d’environ une année. Pour ce programme de spécialisation, les 
compétences (objectifs et standards) sont établies par le ministère. Bien 
que ce diplôme existe dans le Règlement sur le régime des études 
collégiales, aucun programme d’études conduisant au DSET n’a encore été 
développé. Plusieurs paramètres devraient alors être établis. 
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Dans les autres offres de formation possibles qui pourraient compléter la 
formation initiale, un certificat universitaire de premier cycle est 

envisageable. Si les universités, conjointement avec l’OPIQ, veulent 
développer ce type de formation, il est possible de le faire. Le DEC demeurait 
qualifiant et les étudiants pourraient se perfectionner ou se spécialiser avec 
cette formation universitaire. 
 
Pour toutes ces formations, des stages ou encore d’autres modalités, tel 
l’externat ou autre formule innovante, pourraient permettre d’enrichir la 
formation. 
 
Enfin, le Conseil supérieur de l’éducation12 et les partenaires du réseau 
collégial ont proposé les autres formations collégiales suivantes : 
baccalauréat dans un domaine d’études appliqué, baccalauréat 
collaboratif, formation menant à un diplôme d’études spécialisées, DEC 
technique avancé. Des travaux d’envergure devraient avoir lieu avant 

d’envisager une de ces propositions. Le développement d’une formation qui 
conduit à un nouveau diplôme demanderait au MES beaucoup plus de temps 
à mettre en place. De plus, plusieurs de ces options pourraient nécessiter des 
changements au système éducatif en place, incluant potentiellement des 
changements aux lois et aux règlements en vigueur. Un chantier devrait alors 
être réalisé au préalable. 
 

  

                                                             
12 Conseil supérieur de l’éducation (2015). Retracer les frontières des formations collégiales : entre l’héritage 

et les possibles : réflexions sur de nouveaux diplômes collégiaux d’un niveau supérieur à celui du DEC 
technique, Québec, Le Conseil, 194 p, Retracer les frontières des formations collégiales : entre l'héritage et 
les possibles (gouv.qc.ca).  
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Prochaines étapes suggérées 
 

Conformément au processus de traitement des demandes de rehaussement de 
diplôme entériné par le secrétaire du gouvernement, il est recommandé au 
comité consultatif : 

 
1. d’obtenir l’aval des autorités politiques pour refuser la demande de 

rehaussement de l’OPIQ; 
 

2. de rencontrer l’OPIQ pour l’informer de la décision. Cette rencontre 
pourrait être présidée par la présidente de l’Office qui serait accompagnée 
des sous-ministres du MSSS, du MES et du SCT; 
 

3. de transmettre à l’OPIQ, par lettre officielle co-signée par la présidente de 
l’Office ainsi que les sous-ministres du MSSS, du MES et du SCT, la 
décision gouvernementale à sa demande de rehaussement de diplôme; 
 

4. de transmettre les différentes possibilités de formation au groupe de travail 
sur les effectifs en inhalothérapie pour qu’il puisse les analyser; 
 

5. À noter que les membres de la table opérationnelle pourraient être 
sollicités à nouveau pour analyser, le cas échéant, les recommandations 
du groupe de travail sur les effectifs en inhalothérapie. 
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Annexe 1 : tableau synoptique des analyses de chaque ministère et organisme  

 

 

Analyse d’impacts de la demande de rehaussement 

Étapes à franchir :  

1) Les M/O font leurs analyses d’impacts de la demande; 

2) Les M/O présentent les faits saillants des impacts de la demande de rehaussement du diplôme en fonction de leurs responsabilités respectives; 

3) Les M/O conçoivent le portrait des avantages et inconvénients de la demande de rehaussement du diplôme en fonction leurs responsabilités respectives; 

4) Les M/O partagent le résultat de leurs analyses en remplissant leur partie dans le tableau synoptique; 

5) Les M/O échangent et discutent lors d’une séance de travail. Ils tirent des constats et déterminent les prochaines, le cas échéant; 

6) Les M/O ajustent le tableau, au besoin. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

RAPPORT DE LA TABLE OPÉRATIONNELLE : 
DEMANDE DE REHAUSSEMENT DE DIPLÔME DE L’OPIQ 

 
Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), l’Office des professions du Québec (Office) et le Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) ont mis sur pied un mécanisme de coordination de la 
réponse gouvernementale aux demandes de rehaussement de diplôme formulées par 
les ordres professionnels. 
 
Le rapport joint au présent sommaire fait état de l’analyse de la demande de 
rehaussement de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) 
réalisée conjointement par les partenaires gouvernementaux.  
 
Résumé de la demande de l’OPIQ 
 
L’OPIQ demande à ce que le diplôme d’études collégiales en Techniques 
d’inhalothérapie d’une durée de trois ans, exigé pour l’obtention d’un permis 
d’inhalothérapeute, soit rehaussé à un diplôme de baccalauréat de 90 crédits.  
 
Ce rehaussement serait justifié par le fait que la formation actuelle ne permettrait plus 
aux inhalothérapeutes d’acquérir toutes les compétences et les connaissances 
nécessaires à l’exercice de leur profession dans tous les contextes de soins dans 
lesquels ils peuvent être appelés à intervenir. Pour l’OPIQ, seule une formation 
universitaire le permettrait.  
 
Analyse de la demande 
 
À l’issue de l’analyse de la demande de l’OPIQ, les constats suivants ont pu être 
formulés : 

A) Le programme d’études collégiales, dans sa forme actuelle, ne répond pas 
entièrement aux besoins du marché du travail. La table est d’avis que ce 
programme doit être révisé.  

B) La délivrance d’un permis de pratique d’un ordre professionnel est fondée sur 
l’obtention d’un diplôme obtenu à la suite d’un programme de formation offert 
dans un établissement d’enseignement reconnu. Considérant que le programme 
actuel ne permet pas de garantir au public que les inhalothérapeutes disposent 
de toutes les connaissances et compétences attendues, cette situation peut 
poser des risques pour la protection du public. 

C) La table ne partage pas l’avis de l’OPIQ à l’effet que le niveau de jugement 
clinique attendu pour l’exercice compétent de la profession d’inhalothérapeute ne 
peut s’acquérir que dans le cadre d’une formation de niveau universitaire.  

D) D’une manière générale, la table n’est pas convaincue par la démonstration de 
l’OPIQ à l’effet que le rehaussement de la formation à un niveau universitaire est 
l’unique solution à l’évolution scientifique et technique de la profession ainsi qu’au 
plein exercice de la profession.  



 

 
Positionnement des ministères et organismes 

 
Chaque partenaire gouvernemental a analysé le mémoire de l’OPIQ en fonction de 
critères propres à leur champ d’expertise et à leurs compétences.  
 
Office des professions du Québec 
 

 
 
 

 
 
Secrétariat du Conseil du trésor 
 

 
 
 

  
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Le MSSS estime que la formation initiale des inhalothérapeutes doit permettre 
l’acquisition de l’ensemble des compétences requises pour exercer la profession dans 
tous les secteurs d’activités cliniques, et ce, dès l’entrée dans la profession. La 
reconnaissance d’un seul titre d’emploi est à privilégier. 
 
Ministère de l’Enseignement supérieur 
 

         

 

 

 

 
Prochaines étapes 
 
Considérant que la pertinence d’un rehaussement au baccalauréat n’est pas 
démontrée et qu’il est admis que la formation collégiale actuelle doit être révisée, il y 
aura lieu d’examiner les différentes possibilités de formation, proposées par le MES 
dans le présent rapport, qui permettraient de mettre à jour le programme en 
inhalothérapie. Ces solutions pourront être étudiées dans le cadre du groupe de travail 
national MSSS-OPIQ-MES sur les effectifs en inhalothérapie, dont les travaux 
débuteront une fois que la réponse à la demande de rehaussement aura été 
communiquée à l’Ordre.  



 Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne
cliquez pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Julie-Anne Rivard
A : Lavoie, Mathieu
Cc : Charles Madet; Trudelle McCarthy, Nancy-Sonia; Dumont, Nicolas; Marcotte, Nadine; Aissata Sanoh
Objet : Re: Table opérationnelle sur les demandes de rehaussement de diplômes des ordres professionnels - invitation
Date : 24 septembre 2020 18:38:49

Bonjour M. Lavoie, 

Il me fera plaisir de me joindre à cette rencontre.
Pouvez-vous m'acheminer l'invitation à cet effet svp ?

Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée, 

Julie-Anne Rivard 
Directrice
Direction de l’attraction de la main-d’œuvre
Direction générale de la gestion de la main-d’œuvre
Ministère de la Santé et des Services sociaux

930, chemin Ste-Foy, 2e étage
Québec (Québec)  G1S 2L4
581 814-9100, poste 61835
www.msss.gouv.qc.ca

De : Lavoie, Mathieu <
Envoyé : 24 septembre 2020 11:09
À : Julie-Anne Rivard <
Cc : Charles Madet <  Trudelle McCarthy, Nancy-Sonia <Nancy-

 Dumont, Nicolas <  Marcotte,
Nadine <
Objet : Table opérationnelle sur les demandes de rehaussement de diplômes des ordres
professionnels - invitation
 

 

 
Madame Rivard,
 
Je me permets de vous interpeller pour vous inviter formellement une courte rencontre de
la table opérationnelle sur les demandes de rehaussement des diplômes des ordres
professionnels qui aura lieu le 30 septembre prochain, de 10 h à 10 h 30 : Rejoindre la
réunion Microsoft Teams.



 
Comme vous le savez, un important dossier nous occupera dans les prochains mois, soit la
demande de rehaussement de diplômes de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes
du Québec. Lors de la rencontre de la table, il s’agira de convenir d’un modus operandi
pour la suite des travaux (échéancier, rôles et responsabilités de chacun, etc.).
 
J’ai cru comprendre que Charles Madet, en copie du présent courriel, allait participer de
très près aux travaux. D’ailleurs, je me permets de vous inviter à communiquer avec lui
pour toute question relative à ce dossier.
 
De plus, je vous invite à consulter le site Web de l’Office où le processus de traitement
relatif aux demandes de rehaussement des ordres professionnels est clairement expliqué :
https://www.opq.gouv.qc.ca/systeme-professionnel/demande-de-rehaussement-dun-
diplome.
 
Je vous remercie et je demeure disponible au besoin.
 
Salutations!
 
Mathieu Lavoie 
Coordonnateur à l’éthique,
à la formation
et à la mobilité professionnelles

Direction de la veille et des orientations
Office des professions du Québec
800, place D’Youville, 10e étage
Québec (Québec)  G1R 5Z3
Téléphone : 418 643-6912, poste 336
Sans frais : 1 800 643-6912
Télécopieur : 418 643-0973
Courriel : 
www.opq.gouv.qc.ca

Avis de confidentialité :
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la)
destinataire mentionné(e) à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous êtes avisé que tout usage (copie,
distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les
meilleurs délais en communiquant avec l'expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merci de votre
collaboration.
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Bonjour, 
Nous avons été informés que M. Marc-André Thivierge, sous-ministre associé, représentera le MES lors de la 
rencontre du 21 juin prochain avec l’OPIQ.  
M. Thivierge nous a indiqué qu’il ne peut malheureusement pas se libérer pour la plage horaire de 16 h 15. 
Aussi, nous souhaitons vérifier si vous êtes disponibles afin de tenir cette rencontre à 17 h. La durée de la 
rencontre ne devrait pas dépasser 30 minutes. 
Cordialement, 
Josée Frenette 
Technicienne en administration 
Bureau de la présidence 
Office des professions du Québec 
800, place D'Youville, 10e étage 
Québec (Québec) G1R 5Z3 
Téléphone : 418 643-6912 | Poste 325 | Sans frais : 1 800 643-6912 

 
 

Courage Collaboration Cohérence Engagement 

Ce courriel et toute information qui y est jointe sont confidentiels et peuvent être assujettis au secret professionnel. 
Si vous avez reçu ce message par inadvertance, détruisez-le et communiquez avec nous. Merci. 




