
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rédaction  

Ce rapport a été rédigé par le secrétariat du Comité bilatéral de l’Entente entre le Québec et la France en 
matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, conformément à l’article 8 de cette 
entente. Il est composé de deux sections : l’une, québécoise, hébergée par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, et l’autre, française, hébergée par le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 

Pour des renseignements complémentaires, contactez :  

Direction des engagements internationaux et partenariats  
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage  
Québec (Québec)  G1R 5R9  
Téléphone : 418 649-2400, poste 57174  
Courriel : rqp@mri.gouv.qc.ca 
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INTRODUCTION 
L’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles (l’Entente), signée en 2008, prévoit que les autorités 
compétentes au Québec et en France responsables de la réglementation des professions, 
des fonctions et des métiers appliquent une procédure commune pour la reconnaissance 
des qualifications professionnelles (RQP) et qu’elles concluent des arrangements de 
reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles. Ce dispositif centré sur 
les ARM facilite et accélère l’acquisition d’un permis pour l’exercice d’une profession, d’une 
fonction ou d’un métier réglementé au Québec ou en France. Il permet aussi d’agir sur le 
plan des migrations circulaires, à savoir l’échange d’expertise par le biais de séjours 
temporaires de professionnels de haut niveau. Les principes directeurs de l’Entente sont les 
suivants :  

o la protection du public, notamment au regard de la santé et de la sécurité; 

o le maintien de la qualité des services professionnels; 

o le respect des normes relatives à la langue française; 

o l’équité, la transparence et la réciprocité; 

o l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.  

Depuis la signature de l’Entente, une centaine d’autorités compétentes ont négocié et 
conclu des ARM. L’Entente demeure à ce jour l’un des instruments les plus efficaces en 
matière de reconnaissance des qualifications professionnelles entre deux entités 
économiques distinctes, et ce, à l’échelle mondiale.  

Aujourd’hui, la mise en œuvre de l’Entente demeure pertinente puisqu’elle contribue aux 
économies du Québec et de la France. Elle constitue l’une des clés importantes de la 
relance économique et contribue à relever les nombreux défis occasionnés par la pandémie 
de COVID-19 sur le marché du travail. 

Présenté au Comité bilatéral, le rapport des secrétaires généraux couvre la période 
comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Il fait état des travaux menés 
dans le cadre de la mise en œuvre du processus de reconnaissance instauré par l’Entente. 
À ce titre, il expose notamment les défis liés à l’application des ARM en ce qui concerne, 
par exemple, l’accès aux formations d’appoint et aux stages ainsi que la nécessité de 
modifier les ARM en raison de la nature évolutive du système professionnel et des 
programmes de formation. 
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 SOMMAIRE DE L’ÉTAT DE LA SITUATION  
AU 31 DÉCEMBRE 2021 

Ce chapitre présente l’état de la situation quant aux ARM signés pour les professions, les 
fonctions et les métiers qui ont fait l’objet de démarches dans le cadre de la procédure 
commune de l’Entente. Il énonce notamment les défis liés à l’application de ces ARM et il 
présente les statistiques relatives au nombre de bénéficiaires de ces ARM.  

 Statistiques sur les professions, les fonctions  
et les métiers visés par l’Entente 

Le tableau qui suit présente l’état de la situation des négociations achevées ou en cours au 
31 décembre 2021. Des résultats distincts sont présentés pour le Québec et pour la France, 
puisque le nombre de professions, de fonctions et de métiers québécois et français n’est 
pas toujours symétrique dans chacun des ARM. Un ARM peut ainsi viser plus d’une 
profession, une fonction ou un métier, tout comme une profession, une fonction ou un métier 
peut être visé par plusieurs ARM. En particulier, certains ARM concernent des professions, 
des fonctions ou des métiers réglementés au Québec qui ne le sont pas en France. Tel est 
le cas, par exemple, des technologues professionnels au Québec, dont l’exercice du métier 
équivalent en France (techniciens supérieurs) ne fait pas l’objet d’une réglementation. 

La liste des professions, des fonctions et des métiers pour lesquels aucun ARM n’a pu être 
conclu est disponible à l’annexe II de ce rapport.  

Objet Québec 2021 France 2021 
Professions 
Nombre de professions pour lesquelles un ARM est signé 27 25 
Nombre d’ARM (professions) en vigueur 26 24 
Nombre de professions pour lesquelles un ARM est en négociation 2 2 
Nombre de professions pour lesquelles un ARM pourrait être envisagé 4 4 
Nombre de professions pour lesquelles aucun ARM n’a pu être conclu 21 18 
Métiers 
Nombre de métiers pour lesquels un ARM est signé 49 39 
Nombre d’ARM (métiers) en vigueur 49 39 
Nombre de métiers pour lesquels un ARM est en négociation 0 0 

Nombre de métiers pour lesquels aucun ARM n’a pu être conclu 31 1 
Fonctions 
Nombre de fonctions relevant d’un autre régime de qualification et 
pour lesquelles un ARM est signé 

6 6 

Nombre d’ARM (fonctions) en vigueur 6 6 
Nombre de fonctions relevant d’un autre régime de qualification et 
pour lesquelles un ARM est en négociation 

0 0 

Nombre de fonctions relevant d’un autre régime de qualification et 
pour lesquelles aucun ARM n’a pu être conclu 

9 11 
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 État de la situation pour les professions 
La présente section expose la situation relative à la mise en application des ARM qui ont 
été signés pour les professions1 ayant fait l’objet de démarches dans le cadre de la 
procédure commune de l’Entente. À ce titre, elle rapporte les dates de signature et d’entrée 
en vigueur des ARM et des avenants conclus, le cas échéant. Elle expose également les 
défis d’application de ces ARM de même que les mesures mises en œuvre par les autorités 
compétentes en vue de faciliter cette application.  

Au Québec et en France, 26 des 27 ARM relatifs aux professions sont  
en vigueur 

Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

Qc  

Administrateurs agréés 
L’ARM signé le 6 octobre 2011  
est en vigueur en France 
depuis le 6 octobre 2011 et au 
Québec depuis le 8 mars 2012.  
Un avenant a été signé le 
17 octobre 2012.  

• L’Ordre des administrateurs agréés du 
Québec souligne que plusieurs titres de 
formation ont changé depuis la rédaction 
de l’ARM et de l’avenant de 2012. 
Depuis 2020, une formation en éthique 
est obligatoire pour tous les candidats 
formés à l’étranger, et ce, conformément 
au Code des professions du Québec.  

• La signature d’un avenant pour adapter 
l’ARM à ces changements devrait être 
envisagée. 

Fr 

Titulaires de certains 
diplômes nationaux de 
licence en France pour 
les professions 
administratives 

Qc  

Agronomes 
L’ARM signé le 30 juin 2010 est  
en vigueur en France depuis le 
6 avril 2011 et au Québec 
depuis le 1er décembre 2011.   

• L’Ordre des agronomes du Québec 
souligne que le processus de demande 
d’admission en vertu de l’ARM 
fonctionne très bien. 

• Lors de la 12e réunion du Comité 
bilatéral en novembre 2021, la 
Commission des titres d’ingénieur (CTI) 
a signifié que des travaux sont en cours 
avec l’Ordre des agronomes du Québec 
en vue de mettre à jour la liste des titres 
de formation dans l’ARM.  

Fr 

Ingénieurs 

Qc/Fr 
Architectes 

L’ARM signé le 9 avril 2009 est 
en vigueur au Québec depuis 
le 27 janvier 2011 et en France 
depuis le 1er juin 2011.  

• Le programme de stage en architecture, 
sur lequel est basé le stage d’adaptation 
de 1 880 heures requis comme mesure 
compensatoire pour les architectes 
français inscrits au tableau des 
architectes en France depuis moins de 
trois ans, a été actualisé en 2021 :  

• Le nombre de domaines d’expérience en 
architectures obligatoires a été porté à 
17 (au lieu de 15).  

• Les objectifs généraux et spécifiques de 
l’Examen des architectes du Canada 

 
1 Le masculin générique est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Toutefois, l’emploi du féminin générique est 
privilégié dans le cas des professions infirmières et des sages-femmes. 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

(ExAC), le seul donnant accès au permis 
d’architecte, sont actualisés 
annuellement en fonction de l’évolution 
de la pratique de la profession 
d’architecte au Canada, des 
compétences à acquérir de même que 
de l’actualisation du programme de 
stage. Ces changements n’ont pas de 
répercussions sur l’application de l’ARM.  

Qc  

Arpenteurs-géomètres 
L’ARM signé le 9 juin 2009 est 
en vigueur au Québec depuis 
le 14 octobre 2010 et en 
France depuis le 19 juin 2014. 

• L’Ordre des géomètres-experts de 
France a proposé d’amender l’article 8.2 
de l’ARM. Cet article fait référence à la 
Commission de reconnaissance des 
qualifications de France, laquelle n’existe 
plus.  

• Suivant une vérification effectuée par le 
Commissaire à l’admission aux 
professions, l’Ordre veut modifier le 
Règlement sur les conditions et 
modalités de délivrance des permis  
de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du 
Québec. Il veut établir une autorisation 
d’exercer des actes exclusifs pour les 
stagiaires, provenant d’un ARM, lors de 
leur stage d’adaptation. 

• Les autorités compétentes québécoises 
et françaises envisagent de mettre à jour 
l’ARM en 2022. 

Fr 

Géomètres-experts 

Qc/Fr  
Audioprothésistes 

L’ARM signé le 21 juin 2011 est 
en vigueur au Québec depuis 
le 4 octobre 2012 et en France 
depuis le 4 décembre 2012.  
Deux avenants ont été signés : 
le premier, le 3 décembre 2012 
et le second, les 16 et 
30 décembre 2020.  
 

• L’ARM des audioprothésistes a été mis à 
jour par la signature d’un second avenant 
en décembre 2020 à l’occasion de la 
11e réunion du Comité bilatéral. Cet 
avenant ajoute deux nouveaux titres de 
formation français reconnus par l’ARM 
au Québec et retire le stage d’adaptation 
comme mesure compensatoire exigée 
jusqu’alors des candidats de la France.  

• Le projet de règlement visant à mettre  
en œuvre l’avenant n° 2 a été déposé à 
l’Office des professions du Québec à 
l’automne 2021 et devrait entrer en 
vigueur en 2022. 

Qc/Fr 

Avocats 
L’ARM signé le 30 mai 2009 
est en vigueur en France 
depuis le 30 mai 2009 et au 
Québec depuis le 
12 août 2010. 
Un échange de lettres a eu lieu 
le 25 mars 2010. 

• Le Barreau du Québec précise que 
l’application de l’ARM ne pose aucun défi 
particulier.  

Qc  
Chimistes 

L’ARM signé le 
23 novembre 2010 est en 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

Fr 

Ingénieurs 
vigueur en France depuis le 
6 avril 2011 et au Québec 
depuis le 26 janvier 2012. 

• À ce jour, l’Ordre des chimistes du 
Québec n’a rencontré aucun défi 
particulier.   

Qc  
Comptables 
professionnels agréés 

L’ARM signé le 16 février 2018 
est en vigueur en France 
depuis le 16 février 2018 et au 
Québec depuis le 
13 septembre 2018. 
Cet ARM remplace les ARM 
signés le 27 avril 2009 par les 
comptables agréés et les 
comptables généraux 
accrédités avec les experts-
comptables avant la fusion des 
professions comptables au 
Québec en 2012.  

• L’ARM ne pose aucun défi particulier.  

Fr 

Experts-comptables 

Qc  
Dentistes 

L’ARM signé le 
27 novembre 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
25 novembre 2011 et au 
Québec depuis le 19 avril 2012.  
Un avenant a été signé le 
25 novembre 2011. 

• L’ARM ne pose aucun défi particulier.  
• L’Ordre des dentistes du Québec prévoit 

faire une mise à niveau de la formation 
offerte en ligne sur le système 
professionnel québécois. 
 

Fr 

Chirurgiens-dentistes 

Qc  
Évaluateurs agréés 

L’ARM signé le 6 octobre 2011 
est en vigueur au Québec et en 
France depuis le 8 mars 2012. 

• L’ARM ne pose aucun défi particulier. 

Fr 

Experts fonciers et 
agricoles 

Qc/Fr 
Infirmières 

L’ARM signé le 13 août 2010 
est en vigueur au Québec 
depuis le 7 juillet 2011 et en 
France depuis le 
3 janvier 2012. 
Un avenant a été signé au 
Québec le 18 février 2014 et en 
France le 27 mars et le 
9 avril 2014. 

• L’ARM ne pose aucun défi particulier.  
 

Qc/Fr  
Ingénieurs 

L’ARM signé le 
17 octobre 2008 est en vigueur 
en France depuis le 
6 avril 2011 et au Québec 
depuis le 18 juillet 2013.  
Deux avenants ont été signés : 
le 9 juillet 2012 et le 22 octobre 
2020. 

• Le 22 octobre 2020, l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ), la 
Commission des titres d’ingénieur (CTI) 
de France et Ingénieurs et scientifiques 
de France (IESF) ont signé l’avenant 
n° 2 à l’ARM des ingénieurs, conclu en 
2008. Cet avenant élargit l’accès à la 
profession d’ingénieur au Québec pour 
les ingénieurs diplômés  
de la France au Québec. 

• La mise à jour du Règlement sur la 
délivrance d’un permis pour donner effet 
à l’arrangement conclu par l’Ordre en 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

vertu de l’Entente entre le Québec et la 
France en matière de reconnaissance 
mutuelle des qualifications 
professionnelles, pour donner suite à la 
signature de l’avenant no 2, est entrée en 
vigueur le 28 octobre 2021. 

Qc  
Ingénieurs forestiers 

L’ARM signé le 30 juin 2010 est 
en vigueur en France depuis le 
6 avril 2011 et au Québec 
depuis le 31 mai 2012.  

• L’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec souligne que l’application de 
l’ARM est présentement partielle, car 
deux partenaires français n’y sont pas 
encore intégrés, soit AgroParisTech et 
ECAM. Il souhaite conclure un avenant  
à l’ARM pour y inclure les titres de 
formation délivrés par ces partenaires et 
ajuster les mesures de compensation. 

Fr 

Ingénieurs 

Qc/Fr  
Médecins 

L’ARM signé le 
27 novembre 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
23 septembre 2010 et au 
Québec depuis le 
25 novembre 2010.  

• Le Collège des médecins du Québec 
note une diminution depuis 2017 des 
délais entre les différentes étapes du 
cheminement d’accès au permis restrictif 
pour les candidats en provenance de la 
France. Pour la majorité des candidats, 
l’attente pour trouver un milieu de stage 
est relativement courte et il n’y a pas 
d’attente importante entre le moment où 
le dossier du candidat est complet et les 
dates de stage (en tenant compte des 
disponibilités des candidats et des délais 
liés aux démarches d’immigration).  

• Le principal défi reste celui des délais 
secondaires aux démarches 
d’immigration en vue de l’obtention du 
permis de travail nécessaire au stage 
d’adaptation. Pour les candidats, la 
dispense d’étude d’impact sur le marché 
du travail (EIMT) a continué d’être 
touchée par les délais reliés au 
traitement des dossiers à l’EIMT Canada. 
Ces délais demeurent de 32 semaines 
en moyenne en 2021 et ont été 
accentués par la situation pandémique. 

• L’équipe de la Direction des études 
médicales (DEM) est à planifier 
différentes activités pour 2022 afin 
d’élargir le bassin des milieux de stage 
dans toutes les spécialités mentionnées 
dans l’annexe I de l’Entente. 
 

Qc  
Opticiens d’ordonnances 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est 
en vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec 
depuis le 14 avril 2011. 

• N’étant plus offert à l’Université Laval 
depuis 2012, le microprogramme 
Évaluation des amétropies et des 
fonctions visuelles est désormais offert  
à l’Université du Québec en Outaouais. 
Toutefois, l’ARM ne précise pas que les 

Fr 

Opticiens-lunetiers 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

candidats du Québec ayant suivi cette 
dernière formation peuvent bénéficier  
de la dispense de formation d’appoint en 
France, malgré son équivalence avec la 
formation de l’Université Laval.  

• En raison de nombreuses autres 
modifications au titre des diplômes de 
licence ou de maîtrise prévus dans 
l’ARM, un avenant pour la mise à jour 
des titres de formation figurant à l’ARM 
est envisagé par l’Ordre des opticiens 
d’ordonnances du Québec. La rédaction 
du projet d’avenant a débuté, mais la 
pandémie a ralenti les prochaines 
étapes. 

• Depuis 2020, la partie théorique de la 
formation d’appoint exigée à l’ARM est 
offerte à distance.  

• En raison de la pandémie, la partie 
pratique de la formation d’appoint qui 
devait être offerte au Québec a été 
reportée au printemps 2022. 

Qc/Fr 
Orthophonistes 

L’ARM signé le 
14 octobre 2016 est en vigueur 
en France depuis le 14 octobre 
2016 et au Québec depuis le 
26 juillet 2018. 

• La pandémie a rendu la recherche de 
stage auprès des clientèles adultes plus 
ardue. La majorité des orthophonistes 
qui travaillent dans ces milieux de soins 
ont été réaffectés ou bien sont en 
surcharge de travail. Le stage de 
formation auprès d’une clientèle adulte 
étant obligatoire pour les diplômés de la 
France avant 2018, l’Ordre a dû faire 
plusieurs démarches pour réussir à 
trouver ces stages, ce qui a entraîné un 
délai supplémentaire.  

• L’Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec a développé 
des cours en ligne pour trois mesures 
compensatoires exigées à l’ARM pour 
les diplômés de la France avant 2018.  
La mise en ligne du quatrième cours 
exigé comme mesure compensatoire est 
prévue au printemps 2022. À  
l’exception du stage qui s’effectuera au 
Québec, toutes les démarches pourront 
dès lors s’effectuer de l’étranger. 

• En 2021, tout comme dans les années 
précédentes, quelques candidates ont 
éprouvé des difficultés à obtenir 
« l’attestation confirmant l’absence de 
sanctions disciplinaires, de limitation ou 
de restriction » que l’Agence régionale 
de santé (ARS) doit leur fournir, comme 
cela est exigé par le Règlement. Ce 
problème a été résorbé après que l’Ordre 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

eut acheminé aux différentes ARS un 
modèle de ce qui est attendu. Plusieurs 
candidats de la France ont également 
signifié de longs délais pour obtenir 
l’attestation.  

Qc/Fr  
Pharmaciens 

L’ARM signé le 
27 novembre 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
23 septembre 2010 et au 
Québec depuis le 3 mars 2011.  

 
• Une nouvelle version du programme 

d’appoint, prévu parmi les mesures 
compensatoires pour les candidats de la 
France, est entrée en vigueur en 
septembre 2021. Cette restructuration du 
programme d’appoint amènera l’Ordre 
des pharmaciens du Québec à réviser le 
plan du stage de 600 heures prévu dans 
les deux cheminements menant à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans le cadre de l’ARM. 
L’Ordre envisage de rendre disponible 
cette nouvelle version du stage en 
janvier 2022. 

• Par ailleurs, des modifications aux 
activités réservées aux pharmaciens sont 
entrées en vigueur au Québec en 2020. 
Aussi, des modifications ont été 
apportées ou seront bientôt requises à 
l’égard de la formation offerte en France 
et des activités qui sont réservées aux 
pharmaciens formés dans ce pays. 

• Les autorités compétentes de France et 
du Québec conviennent qu’une nouvelle 
proposition d’avenant doit être rédigée. 
Les discussions ont débuté à l’automne 
2021 et trois rencontres ont eu lieu 
depuis. La collaboration se poursuit et la 
conclusion d’un avenant est envisagée 
en 2022. 

Qc  
Physiothérapeutes et 
technologues en 
physiothérapie 

L’ARM signé le 6 octobre 2011 
est en vigueur en France 
depuis le 16 janvier 2014 et au 
Québec depuis le 
11 décembre 2014. 
Un avenant a été signé le 
16 janvier 2014. 

• Depuis la réingénierie de la formation 
menant au diplôme d’État français de 
masseur-kinésithérapeute en 2015, le 
Conseil national de l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) 
considère que l’ARM n’est plus 
applicable. En effet, les modules de 
compensation prévus à l’ARM n’existent 
plus et ils sont maintenant remplacés par 
des « unités d’enseignement ». Ainsi, le 
CNOMK estime qu’il n’est plus en 
mesure de traiter les demandes de 
reconnaissance des candidats en 
provenance du Québec en l’absence  
de tels modules. Plusieurs membres  
de l’Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec (OPPQ) se 
sont donc retrouvés dans l’impossibilité 

Fr 

Masseurs-
kinésithérapeutes 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

de faire reconnaître leurs compétences 
en France.  

• En 2016, l’OPPQ et le CNOMK ont 
négocié un second avenant à l’ARM pour 
tenir compte du rehaussement de la 
formation en France. Cet avenant n’a 
pas pu être signé en raison d’une 
différence d’interprétation entre les 
autorités compétentes quant à 
l’applicabilité des mesures 
compensatoires négociées dans le projet 
d’avenant n° 2.  

• Lors de la 12e réunion du Comité 
bilatéral, le ministère de  
la Santé français a évoqué qu’il 
reprendra contact avec le CNOMK au 
cours de l’année 2022 en vue d’entamer 
un dialogue avec les parties concernées. 

• Le grade de master est conféré de plein 
droit aux titulaires du diplôme d’État de 
masseur-kinésithérapeute (décret  
n° 2021-1085 du 13 août 2021). 

 

Qc/Fr  
Sages-femmes 

L’ARM signé le 
27 novembre 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
23 septembre 2010 et au 
Québec depuis le 
14 octobre 2010. 

• La gestion du processus de 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles des candidates ne pose 
pas de difficultés particulières. 

• Depuis 2018, le programme d’appoint 
prévu à l’ARM n’a pu être offert 
régulièrement par l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR) puisque le 
nombre minimal de candidates pour 
amorcer une cohorte n’a pas été atteint. 
De ce fait, certaines candidates ont 
abandonné le processus. Il est donc 
difficile pour l’Ordre des sages-femmes 
du Québec d’informer adéquatement les 
candidates sur les dates de disponibilité 
des mesures compensatoires prescrites 
et de planifier correctement la gestion 
des dossiers déposés. 

• L’Ordre des sages-femmes du Québec 
travaille actuellement avec l’UQTR, le 
ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et le 
ministère de l’Enseignement supérieur 
afin de diminuer le nombre de candidates 
requis par cohorte dans le but d’offrir le 
programme d’appoint sur une base plus 
fréquente.  

Qc  
Technologues en 
prothèses et appareils 

L’ARM signé le 
23 novembre 2010 est en 
vigueur en France depuis le 

• L’application de l’ARM ne pose aucun 
défi particulier. 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

dentaires du Québec 
(techniciens dentaires) 

23 novembre 2011 et au 
Québec depuis le 
1er décembre 2011. 

Fr 

Prothésistes dentaires 

Qc  
Technologistes 
médicaux 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est 
en vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec 
depuis le 1er décembre 2011.  
Un avenant a été signé le 
28 juin 2011.  

• La formation d’appoint offerte au Québec 
et prévue à l’ARM demeure un défi pour 
l’Ordre professionnel des technologistes 
médicaux du Québec (OPTMQ) en 
raison du faible nombre de participants 
par cohorte. De même, la diminution des 
places de stage en milieu clinique 
accessibles dans le réseau de la santé 
au Québec a pu entraîner un retard dans 
la finalisation des mesures 
compensatoires exigées par l’ARM et, 
par le fait même, dans l’octroi d’une 
autorisation légale d’exercer.  

• En collaboration avec le Pôle de 
coordination pour l’accès à la formation 
du Québec, l’OPTMQ a amorcé, en 
2021, des travaux visant à faciliter 
l’accès aux stages et aux formations 
d’appoint requis à l’ARM. Suivant ces 
travaux, une révision de l’ARM par 
avenant pourrait être envisagée et tenir 
compte également du nouveau 
programme Technologie d’analyses 
biomédicales (TAB 140.C0) entré en 
vigueur au Québec depuis septembre 
2017. 

Fr 

Techniciens de 
laboratoire médical 

Qc  
Technologues en 
imagerie médicale et 
radio-oncologie 

L’ARM signé le 
23 novembre 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
23 septembre 2011 et au 
Québec depuis le 8 mars 2012.  
Un avenant a été signé le 
23 septembre 2011. 

• Certains candidats en provenance de 
France ont rencontré des difficultés à se 
trouver un milieu de stage au Québec en 
2021, surtout en raison de la pandémie. 
Un report de l’échéance des permis 
restrictifs temporaires est parfois accordé 
à ces candidats pour leur laisser plus de 
temps afin de se trouver un stage. 

• En raison des modifications apportées au 
permis d’exercice régulier en imagerie 
médicale au Québec au 1er décembre 
2022, un avenant pourrait être envisagé 
pour maintenir le stage en échographie 
médicale dans le domaine du 
radiodiagnostic. 

Fr  

Manipulateurs 
d’électroradiologie 
médicale 

Qc  
Technologues 
professionnels 

L’ARM signé le 21 juin 2011 est 
en vigueur en France depuis le 
21 juin 2011 et au Québec 
depuis le 9 octobre 2014.  
Un avenant a été signé 
le 14 décembre 2012 et un 

• L’application de l’ARM ne pose aucun 
défi particulier. 

Fr 

Techniciens supérieurs 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

deuxième le 
19 décembre 2013.  

Qc  
Technologues 
professionnels 

L’ARM signé le 
13 décembre 2012 est en 
vigueur en France depuis le 
13 décembre 2012 et au 
Québec depuis le 
9 octobre 2014.  
Un avenant a été signé le 
16 mars 2015. 

• L’application de l’ARM ne pose aucun 
défi particulier. 

Fr 

Techniciens supérieurs 
agricoles 

Qc  
Technologues 
professionnels 

L’ARM signé le 
14 octobre 2016 est en vigueur 
en France depuis le 14 octobre 
2016 et n’était pas entré en 
vigueur au Québec en date du 
31 décembre 2021. 

• Le projet de règlement est en rédaction 
et devrait faire l’objet d'un dépôt à l’Office 
des professions du Québec au cours de 
l’année 2022. 

Fr 

Podo-orthésistes et 
orthoprothésistes 

Qc  
Travailleurs sociaux 

L’ARM signé le 27 avril 2009 
est en vigueur en France 
depuis le 27 novembre 2009 et 
au Québec depuis le 
15 avril 2010.  
Un avenant a été signé le 
6 novembre 2009.  

• Un nouveau code de déontologie pour 
les travailleurs sociaux est entré en 
vigueur le 1er novembre 2020 au Québec. 
Il renforce les exigences quant aux 
formations continues obligatoires en 
éthique et déontologie pour l’ensemble 
des membres de l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec (OTSTCFQ).   

• Dans le but d’adapter l’ARM à ces 
nouvelles exigences sur le plan 
déontologique ainsi qu’à l’élargissement 
du champ d’exercice et des activités 
réservées aux travailleurs sociaux au 
Québec depuis 2012, l’OTSTCFQ et la 
Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS) du ministère des Solidarités et 
de la Santé se sont rencontrés en 2021 
pour procéder à la révision de l’analyse 
comparative des champs de pratique et 
des titres de formation des professions 
de travailleurs sociaux au Québec et 
d’assistants de service social en France.  

• À la suite de ces rencontres, un projet 
d’avenant no 2 a été rédigé. La signature 
de l’avenant est prévue pour le printemps 
2022.   

Fr 

Assistants de service 
social 

  
Qc/Fr  
Urbanistes 

L’ARM signé le 4 octobre 2010 
est en vigueur en France 
depuis le 4 octobre 2010 et au 
Québec depuis le 7 juillet 2011.  

• L’Ordre des urbanistes du Québec note 
que les candidats en provenance du 
Québec qui souhaitent pratiquer dans le 
secteur public en France connaissent 
des difficultés à accéder à cette 
profession en raison de la centralisation 
des affectations pour les postes de 
fonctionnaires titulaires dans les 
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Professions Dates de signature  
et d’entrée en vigueur 
de l’ARM 

 Commentaires 

administrations territoriales et de 
l’exigence de nationalité européenne 
pour les postes permanents. Ainsi, pour 
les candidats en provenance du Québec 
ne bénéficiant pas de la double 
citoyenneté, le travail en agences privées 
constitue l’unique trajectoire 
professionnelle accessible.  
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 État de la situation pour les métiers 
La section 1.3 présente la mise en application des ARM qui ont été signés pour des métiers 
ayant fait l’objet de démarches dans le cadre de la procédure commune de l’Entente. À ce 
titre, elle rapporte les dates de signature et d’entrée en vigueur des ARM et des avenants 
conclus, le cas échéant. Elle expose également l’état de la situation dans le cadre 
d’application de ces ARM.  

Secteur de la construction 
Les 18 ARM relatifs aux métiers du secteur de la construction2 sont  
en vigueur au Québec et en France 

Métiers de la 
construction 

Dates de signature  
et d’entrée en vigueur  
de l’ARM 

Commentaires 

Qc  
Briqueteurs-maçons 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010.  
Un avenant a été signé le 
14 juillet 2010.   

• La Commission de la construction du 
Québec (CCQ) constate que pour 
les candidats électriciens et 
tuyauteurs (plombiers) de la France, 
les formations complémentaires 
exigées par l’ARM sur le Code de 
construction, nommément le chapitre 
V – Électricité, et le chapitre III – 
Plomberie, sont peu souvent 
offertes. Par conséquent, l’horaire du 
cours ou le lieu de formation peut 
parfois constituer des obstacles pour 
la réalisation de ces formations pour 
les candidats.   

• La CCQ considère qu’il est 
nécessaire de procéder à une mise à 
jour de certains ARM pour tenir 
compte de l’évolution de la formation 
et des métiers, tant en France qu’au 
Québec. Dans la majorité des cas, 
les diplômes détenus par les 
candidats français ne correspondent 
pas à ceux reconnus à l’ARM. Pour 
certains métiers, le candidat doit 
aussi démontrer qu’il a acquis de 
l’expérience de travail dans 
l’exercice de celui-ci, et ce, après 
l’obtention de son diplôme. Si, 
contrairement à ce qui est prévu 
actuellement, les heures effectuées 
dans le cadre d’un programme 
d’alternance études-travail étaient 
reconnues à l’ARM, davantage de 

Fr 

Maçons 

Qc  
Carreleurs 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010. Fr 

Carreleurs mosaïstes 

Qc  
Charpentiers-menuisiers 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 27 avril 
2009 et au Québec depuis le 
13 janvier 2010.  Fr 

Techniciens 
constructeurs bois 

Qc  
Cimentiers-applicateurs  

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
29 décembre 2010.  Fr 

Ouvriers des travaux 
publics 

Qc  
Couvreurs 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010.  
Un avenant a été signé le 
19 mars 2010. 

Fr 

Étancheurs du bâtiment 

 
2 Le masculin générique est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Toutefois, l’emploi du féminin générique est 
privilégié dans le cas des professions infirmières et des sages-femmes. 
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Métiers de la 
construction 

Dates de signature  
et d’entrée en vigueur  
de l’ARM 

Commentaires 

Qc  
Électriciens 
(construction) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis 
le 29 décembre 2010. 

candidats pourraient se prévaloir de 
l’arrangement.  

• Lors de la 12e réunion du Comité 
bilatéral, le 16 novembre 2021, il a 
été convenu qu’il serait bénéfique 
d’accélérer les travaux de mise à 
jour des ARM de la construction 
considérant l’évolution de la 
dénomination des diplômes français. 
Des démarches ont été entreprises 
en septembre 2021 afin d’obtenir du 
ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports 
(MENJS) une liste actualisée des 
diplômes donnant à l’origine accès 
aux métiers de la construction au 
Québec. Le MENJS a transmis une 
liste actualisée en début d’année 
2022. Les travaux de rédaction des 
avenants sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr 

Électriciens 

Qc  
Frigoristes (construction) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
29 décembre 2010.  Fr 

Techniciens du froid et 
de la climatisation 

Qc  
Mécaniciens de chantier 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
29 décembre 2010.  Fr 

Mécaniciens de 
maintenance des 
équipements industriels 

Qc  
Mécaniciens de 
machines lourdes 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
29 décembre 2010.  

Fr 

Mécaniciens d’engins de 
chantier, de levage et de 
manutention 

Qc  
Monteurs-mécaniciens 
(vitriers) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
29 décembre 2010.  

Fr 

Techniciens en 
menuiserie métallique 

Qc  
Opérateurs 
d’équipement lourd 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010. 

Fr 

Conducteurs d’engins  
de chantier 

Qc  
Opérateurs de pelles 
mécaniques 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010.  

Fr 

Conducteurs d’engins de 
chantier 
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Métiers de la 
construction 

Dates de signature  
et d’entrée en vigueur  
de l’ARM 

Commentaires 

Qc/Fr 

Peintres 
L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010. 

Qc  
Plâtriers 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
29 décembre 2010. Fr 

Plâtriers plaquistes 

Qc  
Poseurs de systèmes 
intérieurs 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
29 décembre 2010. 

Fr 

Plâtriers plaquistes 

Qc  
Poseurs de revêtements 
souples 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010.  
Un avenant a été signé le 
19 mars 2010. 

Fr 

Soliers-moquettistes 

Qc  
Monteurs-assembleurs 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010. Fr 

Techniciens en 
métallerie 

Qc  
Tuyauteurs – spécialité 
du plombier 
(construction) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
29 décembre 2010. 

Fr 

Installateurs 
d’équipements sanitaires 
et thermiques 
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Secteur hors construction 
Les 20 ARM relatifs aux métiers du secteur hors construction sont  
en vigueur au Québec et en France 

Métiers hors 
construction 

Dates de signature  
et d’entrée en vigueur  
de l’ARM 

Commentaires 

Qc  
Électriciens  
(hors construction) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011.   

• Le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) note une 
diminution des demandes de 
certificats de qualification en 2021. 
Celle-ci peut s’expliquer par les 
restrictions à la mobilité 
internationale liées aux mesures 
sanitaires instaurées en raison de la 
pandémie.  

• Pour les métiers du secteur hors 
construction, à l’exception du 
domaine du traitement des eaux où 
le taux d’acceptation dépasse les 
94 %, celui des autres programmes 
n’excède pas 18 %. Ce taux de refus 
est accentué en 2020 par rapport à 
2019 en raison d’un manque 
d’expérience notable des candidats 
après l’obtention de leur diplôme, 
combiné aux disparités entre les 
titres de diplômes délivrés et ceux 
prévus dans les ARM. Cette situation 
prévaut pour les électriciens. Le 
MESS est ouvert à amorcer les 
travaux quant aux ARM des métiers 
hors construction de concert avec 
les travaux en cours dans le 
domaine des métiers de la 
construction. 

• Pour l’ARM des électriciens hors 
construction, seule la Commission 
de la construction du Québec (CCQ) 
offre une mesure de compensation 
conforme à la durée prescrite dans 
l’ARM. Les candidats de la France 
doivent ainsi se prévaloir 
simultanément de l’ARM des 
électriciens en construction et hors 
construction pour intégrer le marché 
du travail au Québec. 
 
 

Fr 

Électriciens 

Qc  
Frigoristes  
(hors construction) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011. 

Fr 

Techniciens du froid et 
de la climatisation 

Qc  
Mécaniciens 
d’ascenseur  
(hors construction) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011. 

Fr 

Ascensoristes 

Qc  
Mécaniciens de 
machines fixes  
(classe 1) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011.   

Fr 

Gestionnaires des 
systèmes thermiques et 
climatiques 

Qc  
Mécaniciens de 
machines fixes  
(classe 2) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011.   

Fr 

Gestionnaires des 
systèmes thermiques et 
climatiques 

Qc  
Mécaniciens de 
machines fixes 
(classe 3) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011. 

Fr 

Techniciens de 
maintenance des 
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Métiers hors 
construction 

Dates de signature  
et d’entrée en vigueur  
de l’ARM 

Commentaires 

systèmes énergétiques  
et climatiques 

Qc  
Mécaniciens de 
machines fixes 
(classe 4) 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010.  
Un avenant a été signé le 
13 avril 2010. 

Fr 

Techniciens de 
maintenance des 
systèmes énergétiques 
et climatiques 

Qc  
Mécaniciens de 
machines fixes  
(classe A) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011.   

Fr 

Gestionnaires des 
systèmes climatiques et 
frigorifiques 

Qc  
Mécaniciens de 
machines fixes  
(classe B) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011.  

Fr 

Techniciens des 
systèmes climatiques et 
frigorifiques 

Qc  
Mécaniciens de 
remontées mécaniques 

L’ARM signé le 27 avril 2009 est en 
vigueur en France depuis le 
27 avril 2009 et au Québec depuis 
le 13 janvier 2010.  

Fr 

Mécaniciens de 
transports par câbles et 
de remontées 
mécaniques 

Qc 

Mécaniciens de 
systèmes de chauffage 
(hors construction) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011.   

Fr 

Chauffagistes 

Qc  
Plombiers (hors 
construction) 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
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Métiers hors 
construction 

Dates de signature  
et d’entrée en vigueur  
de l’ARM 

Commentaires 

Fr 

Installateurs 
d’équipements sanitaires 
et thermiques 

3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011.   

Qc/Fr 

Métiers ou fonctions  
de l’eau 

L’ARM signé le 23 février 2011 est 
en vigueur en France et au Québec 
depuis le 23 février 2011. 
Deux avenants ont été signés : le 
30 avril 2012 et le 10 septembre 
2018. 

Qc/Fr 

Métiers ou fonctions  
du gaz 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France depuis le 
3 juin 2010 et au Québec depuis le 
23 février 2011. 

Qc/Fr 

Boulangers 
L’ARM signé le 23 février 2011 est 
en vigueur en France et au Québec 
depuis le 23 février 2011. 

Qc  
Bouchers de détail 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France et au Québec 
depuis le 3 juin 2010. 

Fr 

Bouchers 

Qc  
Bouchers de détail 

L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France et au Québec 
depuis le 3 juin 2010. 

Fr 

Bouchers-charcutiers-
traiteurs 

Qc/Fr 

Pâtissiers 
L’ARM signé le 23 février 2011 est 
en vigueur en France et au Québec 
depuis le 23 février 2011. 

Qc/Fr 

Poissonniers 
L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France et au Québec 
depuis le 3 juin 2010. 

Qc/Fr 

Soudeurs 
L’ARM signé le 3 juin 2010 est en 
vigueur en France et au Québec 
depuis le 3 juin 2010. 
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Secteur de l’automobile 
Quatre ARM relatifs aux métiers du secteur de l’automobile sont en vigueur 
au Québec et en France 

Métiers de 
l’automobile 

Dates de signature  
et d’entrée en vigueur  
de l’ARM 

Commentaires 

Qc  
Débosseleurs 

L’ARM signé le 17 février 2011 est 
en vigueur en France depuis le 
17 février 2011 et au Québec 
depuis le 5 octobre 2011.   

• Aucun défi d’application n’a été 
rencontré par les Comités paritaires 
de l’industrie des services 
automobiles du Québec. Il y a une 
bonne collaboration entre les 
autorités québécoises et françaises 
pour tout questionnement ainsi que 
pour la validité des preuves 
d’expérience. 

Fr 

Carrossiers et tôliers 
confirmés 

Qc  
Mécaniciens 

L’ARM signé le 17 février 2011 est 
en vigueur en France depuis le 
17 février 2011 et au Québec 
depuis le 5 octobre 2011.   Fr 

Mécaniciens-réparateurs 
d’automobiles 
Techniciens confirmés 
en mécanique 
automobile 

Qc  
Mécaniciens de 
véhicules routiers lourds 

L’ARM signé le 17 février 2011 est 
en vigueur en France depuis le 
17 février 2011 et au Québec 
depuis le 5 octobre 2011. 

Fr 

Mécaniciens-réparateurs 
de véhicules industriels 
Techniciens confirmés 
en mécanique de 
véhicules industriels 

Qc  
Peintres 

L’ARM signé le 17 février 2011 est 
en vigueur en France depuis le 
17 février 2011 et au Québec 
depuis le 5 octobre 2011.   Fr 

Peintres en carrosserie 
Peintres confirmés en 
carrosserie 
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 État de la situation pour les fonctions 
La présente section fait état de la mise en application des ARM qui ont été signés pour des 
fonctions ayant fait l’objet de démarches dans le cadre de la procédure commune de 
l’Entente.  

À ce titre, elle rapporte les dates de signature et d’entrée en vigueur des ARM et expose 
l’état de la situation dans le cadre d’application de ces derniers. 

Fonctions 

Dates de signature  
et d’entrée en vigueur  
de l’ARM Commentaires 

Qc 

Fonctions dans le 
domaine des 
assurances au Québec : 
représentants en 
assurance de 
personnes, 
représentants en 
assurance collective de 
personnes, agents en 
assurance de 
dommages et courtiers 
en assurance de 
dommages  

L’ARM signé le 21 juin 2011 est en 
vigueur en France et au Québec 
depuis le 21 juin 2011.   
Un avenant a été signé le 
14 janvier 2016 et est entré en 
vigueur le 1er janvier 2016. 

• En ce qui a trait à l’application de 
l’ARM assurances, il existe certains 
défis dans le cadre du processus de 
reconnaissance (suivi du candidat, 
conformité des qualifications, validité 
des preuves d’expérience), à savoir : 
- la validation de la pertinence 

des expériences de travail; 
- la nature des produits vendus; 
- la terminologie différente 

applicable à l’assurance; 
- l’attestation de fonctions 

présentée en vertu du Code 
monétaire et financier. Fr 

Fonctions dans le 
domaine des 
assurances en France : 
agents généraux 
d’assurance, courtiers 
d’assurance ou de 
réassurance, 
mandataires 
d’assurance niveau II, 
mandataires 
d’intermédiaires 
d’assurance niveau II et 
salariés distributeurs 

Qc 

Fonctions dans le 
domaine des valeurs 
mobilières au Québec : 
représentants de 
courtiers et 
représentants de 
courtiers en épargne 
collective 

L’ARM signé le 6 juillet 2011 est en 
vigueur en France et au Québec 
depuis le 6 juillet 2011.   
 
 

Fr 

Fonction dans le 
domaine des valeurs 
mobilières en France : 
vendeurs 
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 Statistiques sur les bénéficiaires des ARM 
Ce tableau présente les données sur les bénéficiaires des ARM au Québec et en France en 
date du 31 décembre 2021, notamment en ce qui concerne le nombre de demandes reçues 
et de permis délivrés pour l’année 2021, le nombre de candidats en exercice de réalisation 
des mesures de compensation à la fin de chaque année et le nombre de permis délivrés 
depuis la mise en vigueur des ARM. 

Professions 

Nombre de 
demandes de 
permis d’exercice 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20213 

Nombre de permis 
d’exercice délivrés 
en vertu d’un ARM 
en 2021 

Nombre de permis 
d’exercice délivrés 
en vertu d’un ARM 
depuis la mise en 
vigueur de l’ARM 
(cumulatif) 

Nombre de 
candidats en 
exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Administrateurs 
agréés 

Titulaires de 
certains diplômes 
nationaux de 
licence de France 
pour les professions 
administratives 

 27 nd 26 nd 149 nd s. o. s. o. 

Agronomes Ingénieurs 2 0 2 0 29 6 0 nd 
Architectes Architectes 13 0 7 0 109 15 37 nd 
Arpenteurs-
géomètres 

Géomètres-experts 
0 0 0 0 1 1 1 nd 

Audioprothésistes Audioprothésistes 0 nd 1 nd 8 14 0 nd 
Avocats Avocats 20 28 16 28 207 263 0 nd 
Chimistes Ingénieurs 2 0 2 0 24 4 s. o. s. o. 
Comptables 
professionnels 
agréés4 

Experts-comptables 
29 nd 6 nd 56 25 6 nd 

Dentistes Chirurgiens-
dentistes 12 4 9 nd 99 12 9 nd 

Évaluateurs agréés Experts fonciers et 
agricoles 0 nd 0 nd 1 nd 0 nd 

Infirmières Infirmières 481 2 367 2 2216 71 395 nd 
Ingénieurs Ingénieurs 193 3 320 2 1938 19 630 nd 
Ingénieurs 
forestiers 

Ingénieurs  0 0 0 0 11 6 0 nd 

Médecins Médecins 38 17 22 5 309 112 22 nd 
Opticiens 
d’ordonnances 

Opticiens-lunetiers 28 0 14 0 269 2 21 nd 

Orthophonistes Orthophonistes 11 0 8 0 13 4 16 nd 

 
3 Certains corps d’emploi, notamment les experts fonciers et agricoles, les techniciens supérieurs, les techniciens supérieurs agricoles, les 
urbanistes et les professions administratives, ne sont pas réglementés en France. Ils ne requièrent donc pas de permis d’exercice, si bien que 
la partie française ne dispose pas nécessairement de statistiques sur les bénéficiaires. 
4 À noter que, pour la partie française, les statistiques sur le nombre de permis d’exercice délivrés en vertu de l’ARM concernant les avocats et 
les experts-comptables reflètent la réussite des demandeurs aux examens d’accès à la profession. 
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Professions 

Nombre de 
demandes de 
permis d’exercice 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20213 

Nombre de permis 
d’exercice délivrés 
en vertu d’un ARM 
en 2021 

Nombre de permis 
d’exercice délivrés 
en vertu d’un ARM 
depuis la mise en 
vigueur de l’ARM 
(cumulatif) 

Nombre de 
candidats en 
exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Pharmaciens Pharmaciens 9 nd 6 nd 108 7 63 nd 
Physiothérapeutes 
et thérapeutes en 
réadaptation 
physique 

Masseurs-
kinésithérapeutes 3 0 7 0 21 3 3 nd 

Sages-femmes Sages-femmes 1 0 0 0 8 2 0 nd 
Technologues en 
prothèses et 
appareils dentaires 
(techniciens 
dentaires) 

Prothésistes 
dentaires 

18 0 16 0 35 0 0 nd 

Technologistes 
médicaux 

Techniciens de 
laboratoire médical 2 1 0 1 11 6 0 nd 

Technologues en 
imagerie médicale 
et radio-oncologie 

Manipulateurs 
d’électroradiologie 
médicale 

10 1 3 1 80 6 0 nd 

Technologues 
professionnels 

Techniciens 
supérieurs 3 nd 3 nd 38 nd 0 s. o. 

Technologues 
professionnels 

Techniciens 
supérieurs agricoles 0 nd 0 nd 1 nd 0 s. o. 

Travailleurs sociaux Assistants de 
service social 59 1 52 0 243 3 s. o. nd 

Urbanistes Urbanistes 5 nd 5 nd 25 nd s. o. s. o. 

Total professions 955 57 892 39 6009 577 1187 nd 

 

Métiers de la construction 

Nombre de 
demandes de 
certificats de 
compétence 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20215 

Nombre de 
certificats de 
compétence 
délivrés en vertu 
d’un ARM en 2021 

Nombre de 
certificats de 
compétence 
délivrés en vertu 
d’un ARM depuis la 
mise en vigueur de 
l’ARM (cumulatif) 

Nombre de 
candidats en 
exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Briqueteurs-
maçons 

Maçons 0 nd 0 nd 2 nd nd nd 

Carreleurs Carreleurs mosaïstes 0 nd 0 nd 2 nd nd nd 

Charpentiers-
menuisiers 

Techniciens 
constructeurs bois 1 nd 1 nd 1 nd nd nd 

 
5 Certains corps d’emploi, notamment les experts fonciers et agricoles, les techniciens supérieurs, les techniciens supérieurs agricoles, les 
urbanistes et les professions administratives, ne sont pas réglementés en France. Ils ne requièrent donc pas de permis d’exercice, si bien que 
la partie française ne dispose pas nécessairement de statistiques sur les bénéficiaires. 
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Métiers de la construction 

Nombre de 
demandes de 
certificats de 
compétence 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20215 

Nombre de 
certificats de 
compétence 
délivrés en vertu 
d’un ARM en 2021 

Nombre de 
certificats de 
compétence 
délivrés en vertu 
d’un ARM depuis la 
mise en vigueur de 
l’ARM (cumulatif) 

Nombre de 
candidats en 
exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Cimentiers-
applicateurs  

Ouvriers des travaux 
publics 0 nd 0 nd 0 nd nd nd 

Couvreurs Étancheurs de 
bâtiments 0 nd 0 nd 0 nd nd nd 

Électriciens 
(construction) 

Électriciens 2 nd 1 nd 45 nd nd nd 

Frigoristes 
(construction) 

Techniciens du froid 
et de la climatisation 1 nd 0 nd 5 nd nd nd 

Mécaniciens de 
chantier 

Mécaniciens de 
maintenance des 
équipements 
industriels 

0 nd 0 nd 1 nd nd nd 

Mécaniciens de 
machines lourdes 

Mécaniciens d’engins 
de chantier, de 
levage et de 
manutention 

0 nd 0 nd 0 nd nd nd 

Monteurs-
mécaniciens 
(vitriers) 

Techniciens en 
menuiserie 
métallique 

0 nd 0 nd 0 nd nd nd 

Opérateurs 
d’équipement 
lourd 

Conducteurs 
d’engins de chantier 0 nd 0 nd 1 nd nd nd 

Opérateurs de 
pelles mécaniques 

Opérateurs de pelles 
mécaniques 0 nd 0 nd 0 nd nd nd 

Peintres Peintres 0 nd 0 nd 7 nd nd nd 

Plâtriers Plâtriers plaquistes 0 nd 0 nd 1 nd nd nd 

Poseurs de 
systèmes 
intérieurs 

Plâtriers plaquistes 
0 nd 0 nd 0 nd nd nd 

Poseurs de 
revêtements 
souples  

Soliers-moquettistes 
0 nd 0 nd 1 nd nd nd 

Monteurs-
assembleurs 
(serruriers de 
bâtiment) 

Techniciens en 
métallerie 0 nd 0 nd 0 nd nd nd 

Tuyauteurs – 
spécialité du 
plombier 
(construction) 

Installateurs 
d’équipements 
sanitaires et 
thermiques 

0 nd 0 nd 5 nd nd nd 

Total métiers de la construction 4 nd 2 nd 71 12 19 nd 
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Métiers hors construction 

Nombre de 
demandes de 
certificats de 
qualification 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20216 

Nombre de 
certificats de 
qualification 
délivrés en vertu 
d’un ARM en 2021 

Nombre de 
certificats de 
qualification 
délivrés en vertu 
d’un ARM depuis la 
mise en vigueur de 
l’ARM (cumulatif) 

Nombre de candidats 
en exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Électriciens Électriciens 3 nd 0 nd 9 nd s. o. s. o. 

Frigoristes Techniciens du 
froid et de la 
climatisation 

1 nd 0 nd 1 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens 
d’ascenseur 

Ascensoristes 0 nd 0 nd 1 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens de 
remontées 
mécaniques 

Mécaniciens de 
transports par 
câbles et de 
remontées 
mécaniques 

0 nd 0 nd 0 nd s. o. s. o. 

Plombiers Installateurs 
d’équipements 
sanitaires et 
thermiques 

1 nd 0 nd 1 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens de 
systèmes de 
chauffage 

Chauffagistes 
0 nd 0 nd 8 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens de 
machines fixes 
(classe A) 

Gestionnaires des 
systèmes 
climatiques et 
frigorifiques 

0 nd 0 nd 4 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens de 
machines fixes 
(classe B) 

Techniciens des 
systèmes 
climatiques et 
frigorifiques 

1 nd 0 nd 7 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens de 
machines fixes 
(classe 1) 

Gestionnaires des 
systèmes 
thermiques et 
climatiques 

0 nd 0 nd 0 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens de 
machines fixes 
(classe 2) 

Gestionnaires des 
systèmes 
thermiques et 
climatiques 

0 nd 0 nd 4 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens de 
machines fixes 
(classe 3) 

Techniciens de 
maintenance des 
systèmes 
énergétiques et 
climatiques 

2 nd 0 nd 7 nd s. o. s. o. 

 
6 Certains corps d’emploi, notamment les experts fonciers et agricoles, les techniciens supérieurs, les techniciens supérieurs agricoles, les 
urbanistes et les professions administratives, ne sont pas réglementés en France. Ils ne requièrent donc pas de permis d’exercice, si bien que 
la partie française ne dispose pas nécessairement de statistiques sur les bénéficiaires. 
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Métiers hors construction 

Nombre de 
demandes de 
certificats de 
qualification 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20216 

Nombre de 
certificats de 
qualification 
délivrés en vertu 
d’un ARM en 2021 

Nombre de 
certificats de 
qualification 
délivrés en vertu 
d’un ARM depuis la 
mise en vigueur de 
l’ARM (cumulatif) 

Nombre de candidats 
en exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Mécaniciens de 
machines fixes 
(classe 4) 

Techniciens de 
maintenance des 
systèmes 
énergétiques et 
climatiques 

3 nd 2 nd 12 nd s. o. s. o. 

Métiers ou 
fonctions du gaz  

Métiers du gaz 0 nd 0 nd 4 nd s. o. s. o. 

Métiers ou 
fonctions de l’eau 
potable 

Métiers ou 
fonctions de l’eau 17 nd 75 nd 329 nd s. o. s. o. 

Pâtissiers Pâtissiers 0 nd 0 nd 20 nd s. o. s. o. 

Boulangers Boulangers 0 nd 0 nd 6 nd s. o. s. o. 

Poissonniers Poissonniers 0 nd 0 nd 0 nd s. o. s. o. 

Soudeurs Soudeurs 0 nd 0 nd 2 nd s. o. s. o. 

Bouchers de détail Bouchers et 
bouchers‒
charcutiers-
traiteurs 

0 nd 0 nd 4 nd s. o. s. o. 

Total métiers hors construction 28 nd 77 nd 419 nd s. o. s. o. 

 
 

Métiers de l’automobile 

Nombre de 
demandes de 
certificats de 
qualification 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20217 

Nombre de 
certificats de 
qualification 
délivrés en vertu 
d’un ARM en 2021 

Nombre de 
certificats de 
qualification 
délivrés en vertu 
d’un ARM depuis la 
mise en vigueur de 
l’ARM (cumulatif) 

Nombre de 
candidats en 
exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Débosseleurs Carrossiers et tôliers 
confirmés nd nd 1 nd 16 nd s. o. s. o. 

Mécaniciens Mécaniciens-
réparateurs 
d’automobiles et 
techniciens 
confirmés en 
mécanique 
automobile 

nd nd 6 nd 63 nd s. o. s. o. 

 
7 Certains corps d’emploi, notamment les experts fonciers et agricoles, les techniciens supérieurs, les techniciens supérieurs agricoles, les 
urbanistes et les professions administratives, ne sont pas réglementés en France. Ils ne requièrent donc pas de permis d’exercice, si bien que 
la partie française ne dispose pas nécessairement de statistiques sur les bénéficiaires. 
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Métiers de l’automobile 

Nombre de 
demandes de 
certificats de 
qualification 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20217 

Nombre de 
certificats de 
qualification 
délivrés en vertu 
d’un ARM en 2021 

Nombre de 
certificats de 
qualification 
délivrés en vertu 
d’un ARM depuis la 
mise en vigueur de 
l’ARM (cumulatif) 

Nombre de 
candidats en 
exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Mécaniciens de 
véhicules routiers 
lourds 

Mécaniciens-
réparateurs de 
véhicules industriels 
et  
techniciens 
confirmés en 
mécanique de 
véhicules industriels 

nd nd 1 nd 13 nd s. o. s. o 

Peintres Peintres en 
carrosserie et 
peintres confirmés en 
carrosserie 

nd nd 1 nd 10 nd s. o. s. o. 

Total métiers de l’automobile 11 nd 9 nd 102 nd s. o. s. o. 

 

Fonctions 

Nombre de 
demandes de 
permis d’exercice 
reçues en vertu 
d’un ARM en 20218 

Nombre de permis 
d’exercice délivrés 
en vertu d’un ARM 
en 2021 

Nombre de permis 
d’exercice délivrés 
en vertu d’un ARM 
depuis la mise en 
vigueur de l’ARM 
(cumulatif) 

Nombre de 
candidats en 
exercice de 
réalisation des 
mesures de 
compensation au 
31 décembre 2021 

Québec France Québec France Québec France Québec France Québec France 

Assurances Fonctions du 
domaine des 
assurances 

22 nd 11 nd 48 nd 4 nd 

Valeurs mobilières Fonctions du 
domaine des valeurs 
mobilières 

1 nd 1 nd 3 nd 0 nd 

Total des fonctions 23 nd 12 nd 51 nd 4 nd 

         

Grand total 1021 57 992 39 6652 589 1210 nd 

 SUIVI DES DÉCISIONS ET DES RECOMMANDATIONS 
POUR L’ANNÉE 2021 

Le 16 novembre 2021, à l’occasion de sa 12e réunion annuelle, le Comité bilatéral a formulé 
trois recommandations. 

 
8 Certains corps d’emploi, notamment les experts fonciers et agricoles, les techniciens supérieurs, les techniciens supérieurs agricoles, les 
urbanistes et nombre de corps d’emploi de nature administrative, ne sont pas réglementés en France. Ils ne requièrent donc pas de permis 
d’exercice, si bien que la partie française ne dispose pas nécessairement de statistiques sur les bénéficiaires. 
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o La première recommandation invitait les autorités compétentes à conclure de 
nouveaux ARM, notamment pour les ergothérapeutes et les vétérinaires. Elle 
encourageait également la mise à jour continuelle des ARM afin de s’adapter à 
l’évolution des titres de formation et des champs de pratique des professions, des 
fonctions et des métiers, entre autres dans les domaines du génie forestier, de la 
physiothérapie et de la pharmacie.  

o La seconde recommandation encourageait la poursuite des travaux dans le 
secteur de la santé, au regard des besoins importants en main-d’œuvre dans ce 
secteur et de ceux à prévoir à la sortie de la crise de la COVID-19. La mobilité 
internationale demeure toujours une voie pertinente pour répondre à cet enjeu. Le 
Comité bilatéral invitait donc le ministère des Solidarités et de la Santé de France et 
le ministère des Relations internationales et de la Francophonie à continuer leur 
coopération et à assurer les suivis pour le bon déroulement des négociations des 
nouveaux arrangements et des mises à jour. 

o La troisième recommandation incitait la Commission de la construction du Québec 
et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et du Sport de France à 
finaliser la mise à jour des arrangements du secteur de la construction afin de 
s’adapter aux nombreuses modifications apportées aux titres de formation dans le 
secteur depuis la signature des différents arrangements. Ces mises à jour 
demeurent essentielles afin de faciliter et d’accélérer la procédure de 
reconnaissance des qualifications. 

Les paragraphes suivants font état de la situation et de l’avancement des travaux pour 
certaines professions concernées en date du 31 décembre 2021. 

Des ARM demeurent à négocier : 

o Le 28 septembre 2018, l’Ordre des chiropraticiens du Québec et l’Association de 
chiropraxie s’engageaient à conclure un ARM. Suivant la résolution du contentieux 
opposant les masseurs-kinésithérapeutes et les chiropracteurs en France en 2019, 
le ministère des Solidarités et de la Santé, agissant à titre d’autorité compétente pour 
la profession de chiropracteur en France, a indiqué être d’accord pour entreprendre 
un dialogue avec l’Ordre des chiropraticiens du Québec. Une première réunion entre 
les parties a eu lieu le 16 septembre 2020. Lors de cette réunion, il a été constaté, 
après l’analyse des formations et des champs d’exercice québécois et français, que 
les formations étaient globalement équivalentes. Cependant, les autorités 
compétentes ont noté une différence en ce qui concerne la radiologie. Ainsi, une 
mesure compensatoire pour les demandeurs français devrait être ajoutée pour 
combler ce manque. Avant d’aller plus loin avec cette négociation, le ministère des 
Solidarités et de la Santé souhaite échanger davantage avec l’Ordre des 
chiropraticiens du Québec pour bien saisir en amont les effets potentiels de cet ARM 
sur les flux de diplômés de part et d’autre de l’Atlantique. En outre, il souhaite 
préserver un équilibre entre les professions de chiropracteur et de masseur-
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kinésithérapeute. Une seconde rencontre entre les autorités québécoise et française 
pourrait être planifiée afin de mieux répondre à ces préoccupations. 

o Des ARM pourraient être négociés dans le cas des professions d’éducatrice de la 
petite enfance et de médecin vétérinaire. 

Plusieurs ARM doivent être mis à jour par avenant, notamment les suivants : 

o Lors de la 12e réunion du Comité bilatéral, le 16 novembre 2021, il a été convenu 
qu’il serait bénéfique d’accélérer les travaux de mise à jour des ARM des métiers 
de la construction considérant l’évolution de la dénomination des diplômes 
français. Des démarches avaient déjà été entreprises en septembre 2021 afin 
d’obtenir du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
(MENJS) une liste actualisée des diplômes donnant à l’origine accès aux métiers de 
la construction au Québec. Le MENJS a transmis une liste actualisée en début 
d’année 2022 et le tout sera analysé au courant de l’année. 

o En 2021, trois rencontres ont eu lieu entre l’Ordre des pharmaciens du Québec et 
l’Ordre national des pharmaciens de France dans le but de mettre à jour l’ARM des 
pharmaciens pour tenir compte, entre autres, des changements aux activités 
réservées pour les pharmaciens au Québec et des modifications à venir dans la 
formation offerte en France. La coopération se poursuit et la conclusion d’un avenant 
devrait se faire en 2022. 

o Suivant l’avis de l’Office des professions du Québec et du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie sur le projet d’avenant à l’ARM des ingénieurs 
forestiers, rédigé par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, ce dernier 
travaille à une proposition de mesures compensatoires qui faciliteront l’intégration 
des ingénieurs de la France au marché du travail au Québec. Ce projet vise à ajouter 
des titres de formation français reconnus par l’ARM et à ajuster les mesures de 
compensation en fonction de ces nouveaux titres. Au terme de ce processus, une 
réunion entre l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et la Commission des 
titres d’ingénieur est souhaitée en 2022. 

o Concernant l’ARM des physiothérapeutes, des thérapeutes en réadaptation 
physique et des masseurs-kinésithérapeutes, le ministère des Solidarités et de la 
Santé français s’est engagé, à l’occasion de la 12e réunion du Comité bilatéral, à 
reprendre les discussions avec le Conseil national de l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes de France. Il vise ainsi à dégager des solutions permettant de 
parvenir à une entente avec l’Ordre des professionnels de la physiothérapie au 
Québec. La mise à jour de l’ARM à venir devra prendre en considération les 
changements apportés par la réforme de la formation de masseur-kinésithérapeute 
qui est passée au grade master. 

Plusieurs autres ARM couvrant les professions d’administrateurs agréés, de technologistes 
médicaux, d’opticiens et d’agronomes doivent également faire l’objet d’une mise à jour.  
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 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES SECRÉTARIATS 
La section québécoise du secrétariat, hébergée par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, participe aux négociations de chacun des ARM en 
cours qui découlent de l’Entente ainsi que des avenants aux ARM. Elle assure une veille 
des changements législatifs ou réglementaires susceptibles d’influencer l’application des 
ARM en vigueur. Elle est responsable de suivre, dans la Gazette officielle du Québec, la 
publication des dispositions législatives, réglementaires et administratives de mise en 
œuvre de l’Entente et des ARM. La section française fait de même, avec l’appui du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES PARTENAIRES 

 Fonds d’appui à la mobilité de la main-d’œuvre 
Le Fonds d’appui à la mobilité de la main-d’œuvre (FAMMO), dont la gestion 
opérationnelle relève de l’Office des professions du Québec, est destiné à soutenir les 
projets des organismes régissant l’accès aux professions, aux métiers et aux fonctions 
réglementés. Il a pour but de faciliter et d’accélérer la reconnaissance des compétences des 
personnes formées à l’extérieur du Québec et qui se portent candidates à l’exercice d’une 
profession, d’une fonction ou d’un métier réglementés au Québec.  

 Pôle de coordination pour l’accès à la formation  
Le Pôle de coordination pour l’accès à la formation (le Pôle) a été mis sur pied en 2010 
pour favoriser la collaboration entre les établissements d’enseignement, les milieux de stage 
et les ordres professionnels du Québec. Il vise à assurer un meilleur accès aux formations 
prescrites par les ordres professionnels ainsi qu’aux stages destinés aux personnes 
formées à l’extérieur du Québec.  

Les partenaires du Pôle ont convenu d’élaborer un plan d’action sur une période de cinq 
ans, soit de 2019 à 2024. Ce plan a pour objectif principal d’améliorer les processus 
permettant aux professionnels formés à l’étranger d’intégrer un ordre professionnel et 
d’obtenir un emploi de plein potentiel.  

Parallèlement, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a 
mis en place en 2021 un comité stratégique en vue de mieux reconnaître les compétences 
des personnes immigrantes, notamment en mettant en place des mesures visant l’appui et 
l’accompagnement des ordres professionnels afin d’accélérer la reconnaissance des 
compétences pour les professionnels formés à l’étranger. Ce comité s’est doté d’un Plan 
d’action interministériel concerté (PAIC). 

Certaines des mesures prévues au PAIC, visant à améliorer l’accès à la formation, étaient 
déjà inscrites au Plan d’action du Pôle 2019-2024. Considérant la nature apparentée de ces 
deux plans d’action et étant donné que plusieurs membres siègent au comité stratégique 
mis en place par le MIFI ainsi qu’au Pôle, un partenariat a été signé entre les deux parties 
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pour une mise en œuvre concertée et efficace des mesures prévues aux deux plans 
d’action. 

Dans le cadre de ce plan d’action, le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie est porteur d’une mesure visant à optimiser les arrangements de 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Il doit ainsi constituer un 
tableau faisant état de l’ensemble des mesures compensatoires et mettre à jour le guide 
destiné aux ordres professionnels du Québec visant à les outiller dans la négociation des 
ARM et de leur mise à jour. 
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ANNEXE I – LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
En vertu du paragraphe h) de l’article 1 de l’annexe IV de l’Entente, il revient au Comité bilatéral 
d’assurer la mise à jour de la liste des autorités compétentes visées à l’annexe II de l’Entente. La 
présente annexe vise à assurer la conformité de la liste de l’annexe II de l’Entente pour 
l’année 2021. À ce titre, elle répertorie les autorités compétentes responsables de la mise en 
application des ARM signés en date du 31 décembre 2021. Jusqu’à présent, cinq décisions, 
adoptées respectivement lors des deuxième, quatrième, cinquième, dixième et onzième réunions 
du Comité bilatéral, ont permis la mise à jour de cette liste. Les modifications effectuées deviennent 
en vigueur par l’entremise de la publication de ce rapport. 

Professions 
 

Professions9 visées 
par un ARM signé 

Autorités compétentes  
au Québec 

Autorités compétentes en France 

Administrateurs agréés 

Titulaires de certains 
diplômes nationaux de 
licence en France pour les 
professions administratives  

Ordre des administrateurs agréés du 
Québec (OAAQ)  

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI) 

Agronomes  

Ingénieurs   

Ordre des agronomes du Québec 
(OAQ)  

Commission des titres d’ingénieur (CTI)  

Architectes   Ordre des architectes du Québec 
(OAQ)  

Ordre des architectes de France (OAF)  

Arpenteurs-géomètres 

Géomètres-experts 

Ordre des arpenteurs-géomètres du 
Québec (OAGQ)  

Ministère de la Transition écologique (MTE) 
et Ordre des géomètres-experts de la France  

Audioprothésistes   Ordre des audioprothésistes du 
Québec (OAQ)   

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) 

Avocats  Barreau du Québec  Conseil national des barreaux (CNB) 

Chimistes  

Ingénieurs  

Ordre des chimistes du Québec (OCQ)  Commission des titres d’ingénieur (CTI)  

Comptables professionnels 
agréés 

Experts-comptables   

Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec (CPA Québec) 

Ordre des experts-comptables de France 
(OECF) 

Dentistes 

Chirurgiens-dentistes  

Ordre des dentistes du Québec (ODQ)  Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et Conseil national de l’Ordre des 
chirurgiens-dentistes de la France 
(CNOCDF) 

 
9 Les dénominations en italiques sont celles qui s’appliquent en France.  
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Professions9 visées 
par un ARM signé 

Autorités compétentes  
au Québec 

Autorités compétentes en France 

Évaluateurs agréés   Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (OEAQ)  

Conseil national de l’expertise foncière 
agricole et forestière (CNEFAF) 

Infirmières   Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ)  

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et Ordre national des infirmiers de 
France (ONI) 

Ingénieurs  Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)   Commission des titres d’ingénieur (CTI) et 
Ingénieurs et scientifiques de France (IESF) 

Ingénieurs forestiers 

Ingénieurs  

Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec (OFIQ)  

Commission des titres d’ingénieur (CTI) et 
Société des ingénieurs et scientifiques de 
France (SISF) 

Médecins   Collège des médecins du Québec 
(CMQ)  

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et Conseil national de l’Ordre des 
médecins de France (CNOM) 

Opticiens d’ordonnances   

Opticiens-lunetiers 

Ordre des opticiens d’ordonnances du 
Québec (OODQ)   

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI) 

Pharmaciens   Ordre des pharmaciens du Québec 
(OPQ) 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens de France (CNOP) 

Physiothérapeutes et 
technologues en 
physiothérapie 

Masseurs- 
kinésithérapeutes  

Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec (OPPQ) 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et Conseil national de l’Ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes de France 
(CNOMKF) 

Sages-femmes  Ordre des sages-femmes du Québec 
(OSFQ) 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et Conseil national de l’Ordre des 
sages-femmes de France (CNOSF) 

Technologues en 
prothèses et appareils 
dentaires 

Prothésistes dentaires  

Ordre des technologues en prothèses 
et appareils dentaires du Québec 
(OTPADQ) 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports (MENJS) 

Technologistes médicaux  

Techniciens de laboratoire 
médical   

Ordre professionnel des technologistes 
médicaux du Québec (OPTMQ) 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) et ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI) 

Technologues en imagerie 
médicale et radio-
oncologie  

Manipulateurs 
d’électroradiologie 
médicale  

Ordre des technologues en imagerie 
médicale, en radio-oncologie et en 
électrophysiologie médicale du Québec 
(OTIMROEPMQ) 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) 
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Professions9 visées 
par un ARM signé 

Autorités compétentes  
au Québec 

Autorités compétentes en France 

Technologues 
professionnels  

Techniciens supérieurs  

Ordre des technologues professionnels 
du Québec (OPTQ)  

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI) 

Technologues 
professionnels 

Techniciens supérieurs 
agricoles  

Ordre des technologues professionnels 
du Québec (OPTQ) 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(MAA) 

Technologues 
professionnels 

Orthoprothésistes et podo-
orthésistes  

Ordre des technologues professionnels 
du Québec (OPTQ) 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) 

Travailleurs sociaux  

Assistants de service 
social  

Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec (OTSTCFQ) 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
(MSS) 

Urbanistes  Ordre des urbanistes du Québec 
(OUQ) 

Office professionnel de qualification des 
urbanistes (OPQU)  

 

Métiers  
 
Métiers visés par un 
ARM signé 

Autorités compétentes  
au Québec 

Autorités compétentes en France 

Métiers de la construction Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) et Commission de la 
construction du Québec (CCQ)  

Ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports (MENJS) et/ou 
Assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat (APCMA)  

Métiers hors construction  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) 

Ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports (MENJS) et/ou 
Assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat (APCMA)  

Métiers du secteur de 
l’automobile 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) et comités paritaires 
du secteur de l’automobile 

Ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports (MENJS) et 
Assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat (APCMA)  
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Fonctions  
 
Fonctions visées 
par un ARM signé 

Autorités compétentes  
au Québec 

Autorités compétentes en France 

Fonctions du domaine des 
assurances 

Autorité des marchés financiers du 
Québec (AMF)  

Organisme pour le Registre unique des 
intermédiaires en assurance, banque et 
finance (ORIAS) 

Fonctions du domaine des 
valeurs mobilières au 
Québec et du domaine des 
instruments financiers en 
France 

Autorité des marchés financiers du 
Québec (AMF)  

Autorité des marchés financiers de France 
(AMF)  
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ANNEXE II – LISTE DES PROFESSIONS, DES MÉTIERS ET DES 
FONCTIONS POUR LESQUELS AUCUN ARM N’A PU ÊTRE 
CONCLU 
 

Professions pour lesquelles aucun ARM n’a pu être conclu 

 

Au Québec En France 

1. Acupuncteurs 

2. Audiologistes 

3. Comptables en management accrédités 

4. Conseillers d’orientation 

5. Conseillers en ressources humaines et en relations 
industrielles agréés 

6. Denturologistes 

7. Diététistes 

8. Huissiers de justice  

9. Hygiénistes dentaires 

10. Infirmières auxiliaires 

11. Inhalothérapeutes 

12. Interprètes agréés 

13. Notaires  

14. Podiatres 

15. Terminologues agréés 

16. Thérapeutes conjugaux et familiaux 

17. Traducteurs agréés 

18. Sexologues 

19. Optométristes 

20. Ergothérapeutes 

21. Psychoéducateurs 

1. Médecins acupuncteurs 

2. Conseillers d’orientation (en général appartenant à la 
fonction publique) 

3. Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation  

4. Avoués de justice 

5. Commissaires-priseurs judiciaires  

6. Administrateurs et mandataires judiciaires  

7. Médecins diététistes 

8. Huissiers de justice (officiers ministériels) 

9. Greffiers des tribunaux de commerce  

10. Aide-soignantes 

11. Conseillers en ressources humaines (en général non 
réglementés) 

12. Interprètes 

13. Notaires (officiers ministériels) 

14. Pédicures-podologues 

15. Terminologues 

16. Conseillers conjugaux et familiaux et médiateurs 
familiaux (profession assurée par des psychologues en 
général) 

17. Traducteurs 

18. Éducateurs techniques spécialisés (DEETS) et 
Éducateurs spécialisés (DEES) 
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Métiers pour lesquels aucun ARM n’a pu être conclu 

 

Au Québec En France 

Secteur de la construction 

1. Calorifugeurs 

2. Chaudronniers 

3. Ferblantiers 

4. Ferrailleurs 

5. Grutiers 

6. Installateurs de systèmes de sécurité 

7. Mécaniciens d’ascenseur (construction) 

8. Mécaniciens en protection-incendie 

9. Monteurs d’acier de structure 

10. Poseurs d’appareils de chauffage (construction) 

Secteur hors construction 

11. Certificat de boutefeu, catégorie exploration 
minière et levées sismiques 

12. Certificat de soudage sur appareils sous pression 

13. Certificat en chauffage-combustion au mazout 

14. Certificat en inspection d’installations sous 
pression 

15. Certificat en manutention de propane 

16. Certificat en remplissage de bouteilles et de 
véhicules 

17. Certificat en technique d’appareils au gaz  
(classe 4) 

18. Certificat en technique de carburation au gaz 

19. Certificat en technique d’installation de récipients 

20. Certificat restreint en connexion d’appareillage 

21. Halocarbures, véhicules 

22. Halocarbures, appareils domestiques 

23. Halocarbures, appareils frigorifiques 

24. Certificat en technique d’entretien restreint 
d’appareils au gaz 

25. Opération de réseau élémentaire 

26. Opération de station avec captage d’eau 
souterraine et addition de produits chimiques 

27. Opération de station avec captage d’eau 
souterraine et désinfection au chlore 

1. Artificiers 
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Au Québec En France 

28. Opération de station avec captage d’eau 
souterraine sans traitement 

29. Opération de station de traitement d’eau de 
surface avec filtration membranaire 

30. Opération d’installation de captage élémentaire 

31. Préposé à l’aqueduc 

 

 

Fonctions pour lesquelles aucun ARM n’a pu être conclu 
 

Au Québec En France 

1. Experts en sinistres 

2. Enseignants au primaire 

3. Enseignants au secondaire 

4. Planificateurs financiers 

5. Courtiers en immobilier et en hypothèque 

6. Chefs de la conformité 

7. Gestionnaires de fonds d’investissement 

8. Représentants-conseils 

9. Représentants-conseils adjoints 

1. Éducateurs sportifs 

2. Enseignants au primaire (fonction publique) 

3. Enseignants au secondaire (fonction publique) 

4. Analystes financiers 

5. Compensateurs d’instruments financiers 

6. Gérants 

7. Négociateurs d’instruments financiers 

8. Responsables de la compensation d’instruments 
financiers 

9. Responsables de la conformité et du contrôle interne 

10. Responsables de la conformité pour les services 
d’investissement 

11. Responsables du post-marché 
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