
  

 Sécurité civile et services préhospitaliers d'urgence 
 
 

 363, route Cameron 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2 
Téléphone : 418 386-3363 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 
 

 
Le 27 mai 2022 
 
 
AUX CANDIDATS INSCRITS AU PROGRAMME NATIONAL D’INTÉGRATION CLINQUE (PNIC) 2022 DANS LA 
RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 
 
Objet : Volet pratique du programme d’intégration professionnel en milieu de travail (PIPMT) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est avec plaisir que l’équipe des services préhospitaliers d’urgence du Centre intégré de santé et de service 
sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) vous accueille dans sa région afin de compléter votre PNIC pour le 
volet pratique du programme d’intégration professionnel en milieux de travail (PIPMT). 
 
Cette année, une journée d’intégration pour tous aura lieu le lundi 6 juin 2022. 
 
Par la suite, le PIPMT volet pratique se déroulera en deux groupes. Chaque candidat recevra une confirmation 
personnelle l’informant de son groupe, et, par le fait même, connaîtra les dates où il devra se présenter à 
cette première activité du PIPMT. Voici les informations importantes :  
 

Journée 
d’intégration 

POUR TOUS 
Le lundi 6 juin 2022, de 8 h à 17 h (salle Beauce) 

Documents originaux à présenter sur 
place 

 Permis de conduire 

 Attestation d’absence d’antécédents 
judiciaires 

PIPMT 
Volet 

pratique 

Groupe A Groupe B 

Première journée : Le mardi 7 juin 2022, de 
8 h à 17 h 

Première journée : Le jeudi 9 juin 2022, de 8 h à 
17 h 

Deuxième journée : Le mercredi 
8 juin 2022, de 8 h à 17 h 

Deuxième journée : Le vendredi 10 juin 2022, de 
8 h à 17 h 

Lieu CISSS de Chaudière-Appalaches 
(salles Montmagny et Thetford) 
363, route Cameron à Sainte-Marie, G6E 3E2 

Matériel requis Uniforme complet et stéthoscope 

 
Au préalable, vous devez nous avoir transmis par courrier électronique les documents nécessaires pour votre 
inscription au Registre national. De plus, vous devez vous être inscrit au PNIC et avoir reçu la confirmation que votre 
inscription est conforme. 
 
Une promesse d’embauche est également obligatoire pour participer à cette première activité. À cet effet, vous 
devez avoir confirmé à votre entreprise ambulancière votre participation à celle-ci.  
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De plus, sachez que pour la période du dîner, vous pourrez apporter votre lunch ou il vous sera possible de sortir 
récupérer un repas dans quelques restaurants aux alentours. 
 
La deuxième activité du PIPMT se déroulera directement en milieu de travail selon un horaire proposé par 
l’entreprise ambulancière. Il est possible que celle-ci débute en entreprise antérieurement à la tenue du volet 
pratique. 
 
Si de plus amples renseignements vous étaient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro 
418 386-3538. 
 
Nous vous prions de recevoir nos salutations les meilleures. 
 
 
« Lu et dûment autorisé par » 
 
Cédric Chouinard 
Chargé de l’amélioration continue de la qualité et de la formation 
Substitut coordination sécurité civile et services préhospitaliers d’urgence 
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