
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire 

1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 
Téléphone : 819 764-5131 
Télécopieur : 819 764-4553 
www.cisss-at.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

Rouyn-Noranda, le 12 juin 2020 

Aux candidats au PNIC 2020 de la région 08 

Objet : Programme d’intégration professionnel en milieu de travail (PIPMT) 

Il me fait plaisir de vous aviser que la première activité du PIPMT (consistant en deux journées de cinq modules 

d’intégration et une demi-journée pour les particularités régionales, 4 participants par activité), se tiendra aux dates 

suivantes :  

Première journée : 29 juin 2020 de 8 h à 17 h  

Deuxième journée : 30 juin 2020 de 8 h à 17 h  

Troisième journée : 2 juillet 2020 de 8 h à 12 h 

Endroit : Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, 675, 1re Avenue Val-d’Or (Campus de Val d’or), local 1130. 

Pour connaitre le déroulement de ces journées de formation, je vous invite à vous référer à votre Guide aux nouveaux 

diplômés, disponible sur le site d’Urgences-santé. Ces 3 journées sont obligatoires et préalables à la deuxième 

activité du PIPIMT qui aura lieu en entreprise.  

Points importants : 

- Nous devons obligatoirement avoir reçu du PNIC votre confirmation d’inscription (incluant le paiement de

500 $) pour vous présenter à ces journées de formation.

- La promesse d’embauche est obligatoire.

- Vous devez obligatoirement apporter votre permis de conduire pour vérification.

- Aucune autre date ne sera offerte.

- Vous devez vous présenter en uniforme.

- Aucun retard ne sera accepté.

- Vous pouvez apporter une gourde d’eau et votre dîner.

Considérant la situation actuelle, nous nous assurerons du respect des exigences quant à la distanciation sociale 

et des mesures sanitaires requises.  

Pour toute question, veuillez communiquer avec Mme Jessyka Laliberté au 819 764-3264 poste 49342 

Le directeur médical régional des Services préhospitaliers d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue,  

Jean-Guy Ricard, M. D. 

JGR/sl 

http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/

