
 

Les finissantes et finissants en Soins infirmiers du cégep Édouard-Montpetit, 
au premier rang de l’examen de l’OIIQ 

 
Longueuil, le 29 juin 2022 - C’est avec une grande fierté que le cégep Édouard-Montpetit souligne 
le succès de ses finissantes et finissants en Soins infirmiers qui se sont classés au premier rang lors 
de l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) qui a eu lieu en mars 2022, 
avec un taux de réussite de 92,7%.  
 
Depuis plusieurs années déjà, les diplômées et diplômés en Soins infirmiers du Cégep se classent en 
tête du classement à cet examen dont la réussite est obligatoire afin d’obtenir leur droit de pratique 
et ainsi pouvoir soigner la population à titre d’infirmières et d’infirmiers. 
 
L’importance d’une formation de qualité 
Cette performance met en lumière, une fois de plus, la qualité de l’enseignement qui est offert au 
cégep Édouard-Montpetit. « Je suis fière de travailler avec une équipe de professeures et de 
professeurs dévoués qui, par leur rigueur, contribuent à former des infirmières et des infirmiers 
dotés d’un esprit critique et d’un bon jugement clinique, souligne Édith Paquette-Lemieux, 
coordonnatrice du programme Soins infirmiers. Ensemble, nous travaillons à offrir à ces futures 
professionnelles et futurs professionnels de la santé une formation de qualité, et le classement au 
premier rang de notre établissement permet de le démontrer. » 
 
Pour en connaître davantage sur le programme Soins infirmiers : cegepmontpetit.ca/soins-
infirmiers. 
 
Pour découvrir tous nos programmes : programmes.cegepmontpetit.ca  
 
Les prochaines portes ouvertes du cégep Édouard-Montpetit auront lieu le mercredi 9 novembre 
2022 : cegepmontpetit.ca/portes-ouvertes  
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué du campus 
de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes d’études et 
des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation continue. Le 
Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées dans 
leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la 
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collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son 
expertise sur le plan régional, national et international. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, 
ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par sa 
communauté collégiale. 
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SOURCE : Juliette Constantin | juliette.constantin@cegepmontpetit.ca| 450 679-2631 p.3791 | 

cell. 450-204-8971 | cegepmontpetit.ca 

 
 
Bas de vignette : La Clinique de la santé du cégep Édouard-Montpetit, ouverte à toute la 
communauté, est un lieu d’apprentissage et de pratique privilégié pour les étudiantes et étudiants 
en Soins infirmiers du Cégep. 
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