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Tableau 1 — Vue d’ensemble des questions posées
Ordre

Participant

Fonction

Ordre des ingénieurs
du Québec

Kalina Bacher-René

Directrice, Direction de
l’accès à la profession

827

Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec

Yolaine Rioux

Directrice, Direction,
Optimisation et Performance
et Direction, Registrariat
et examens

545

Ordre des comptables
professionnels agréés
du Québec

Marie-Christine Gagné

Directrice, Admission
de candidats et Stages

501

Caroline Poisson

Chargée, Reconnaissance
des acquis professionnels

Ordre des infirmières
et infirmiers auxiliaires
du Québec

Carole Grant

Présidente

342

Barreau du Québec

Geneviève Cabana

Responsable aux stages
et aux équivalences

170

Ordre des pharmaciens
du Québec

Manon Lambert

Directrice générale
et secrétaire

143

Anick Minville

Directrice, Direction
de l’admission et du
perfectionnement

Collège des médecins
du Québec

Anne-Marie MacLellan

Directrice, Direction
des études médicales

130

Ordre des psychologues
du Québec

Stéphane Beaulieu

Secrétaire général

103

Ordre professionnel
des technologistes
médicaux du Québec

Caroline Scherer

Directrice générale
et secrétaire

48

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

Alain Cromp

Directeur général
et secrétaire

48
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Nombre de demandes
de reconnaissances
d’équivalence reçues
en 2016-2017
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SOMMAIRE DE GESTION
Depuis deux ans, les ordres professionnels du Québec ont été ciblés par le milieu des affaires comme
un frein au développement économique du Québec. Deux études récentes de l’Institut du Québec
ont illustré le retard de Montréal à intégrer ses immigrants dans le marché du travail. Deux causes
sont identifiées : le manque de reconnaissance des compétences et des diplômes étrangers ainsi que
l’expérience de travail à l’étranger.
Depuis de nombreuses années, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est actif, en
collaboration avec ses membres, afin de bien comprendre et documenter les étapes de la trajectoire de
l’intégration professionnelle des immigrants. Il a aussi participé à plusieurs comités du gouvernement
du Québec. À l’automne 2017, le CIQ a mis sur pied un comité composé des dix ordres recevant
le plus grand nombre de demandes de reconnaissance d’équivalence des professionnels formés à
l’étranger (Groupe des Dix), afin de discuter et d’analyser les principaux enjeux de ce dossier. Un
sondage sur les enjeux internes et externes aux dix ordres a été conçu et réalisé afin de bien mesurer
la portée de chaque enjeu et de trouver des solutions potentielles. Dans le cadre de ses travaux au sein
du Pôle de coordination pour l’admission à la formation, le CIQ s’est engagé à lui soumettre l’analyse
de ce sondage.
Les membres des ordres professionnels représentent moins de 10 % de l’emploi total au Québec.
Bien que les ordres professionnels jouent un rôle important dans l’évaluation des compétences et de
la formation, ils ne sont qu’un des intervenants de la trajectoire de l’intégration professionnelle des
immigrants. L’objectif des ordres professionnels est de s’assurer que la formation et les compétences
du professionnel immigrant sont équivalentes à ce qui est prescrit et reconnu dans le contexte
québécois. Au regard de la protection du public, le rôle des ordres (et du système professionnel) est
ainsi de s’assurer de l’intégrité universelle des compétences requises à l’admission à la profession.
Les questions du sondage (avril 2018) portent surtout sur les caractéristiques déterminantes de
l’intégration professionnelle des immigrants, sur la trajectoire de la reconnaissance du diplôme et
de la formation effectuée par ces ordres professionnels et sur des enjeux externes aux ordres, des
démarches faites du pays d’origine jusqu’à l’obtention d’un emploi au Québec.
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Faits saillants du sondage
13,6 %
Moyenne de permis émis à
des diplômés hors Québec
(DHQ) sur l’ensemble
des permis délivrés

• Durant les cinq dernières années, la moyenne de permis émis

à des diplômés hors Québec (DHQ) sur l’ensemble des permis
délivrés fut de 13,6 % ;

• Parmi les permis émis à des DHQ, les principaux pays d’origine furent

les suivants en 2016-2017 : France (près de 50 %), Algérie, Égypte, Iran,
Colombie, Haïti, Liban, Roumanie, Côte d’Ivoire ;

• La durée moyenne de traitement du dossier d’une demande

d’équivalence varie entre un et six mois (moyenne de 3 mois)
en vue d’établir la décision d’équivalence ;

3 mois
Durée moyenne de
traitement du dossier
d’une demande
d’équivalence

1,5 an
Moyenne pour compléter
le cursus de la formation
d’appoint

34 %
Moyenne de candidats formés
à l’étranger qui abandonnent
leur démarche une fois leur
demande traitée par l’Ordre
4

• La durée moyenne pour compléter le cursus de la formation d’appoint
(environ un an et demi) varie elle aussi selon les ordres ;

• L’attente pour une formation d’appoint varie entre 3 et 18 mois
(moyenne de 7 mois) ;

• Cinq ordres exigeant un examen constatent un écart important entre le
taux de réussite des personnes immigrantes et des diplômés québécois
(écart en moyenne de 30 %). Toutefois, ces écarts de réussite aux
examens ne sont pas exclusifs au Québec. Par exemple, le taux global
de succès canadien des comptables professionnels agréés était de 75 %
en 2017, alors que ce taux pour les candidats formés hors Canada
était de 48 % ;

• Depuis l’exercice 2010-2011, sur l’ensemble des candidats formés à

l’étranger dont les demandes ont été traitées par l’Ordre (excluant
ceux issus d’un Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM)
selon l’entente France-Québec), la proportion de candidats ayant
abandonné leur démarche se situe entre 10 % et 65 % (en moyenne 34 %) ;
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• Selon les ordres sondés, les six facteurs ayant le plus d’importance quant
au succès de la trajectoire d’intégration professionnelle :

70 %
Proportion des ordres sondés
qui considèrent que le facteur
le plus important quant
au succès de la trajectoire
d’intégration professionnelle
est le fait que la personne
immigrante doit être bien
informée de celle-ci avant
d’arriver au Québec

31 %
Proportion des ordres
sondés qui estiment
que l’accessibilité de
la formation d’appoint et
des stages est le principal
frein à l’obtention d’un
permis par un DHQ

- que la personne immigrante soit bien informée de la trajectoire
d’intégration avant d’arriver au Québec (70 %) ;
- que les établissements d’enseignement soient bien outillés pour
répondre aux impératifs de la formation d’appoint (50 %) ;
- que les personnes immigrantes puissent rapidement avoir accès
à une forme de financement afin de subvenir à leurs besoins pendant
la transition de la reconnaissance partielle à la reconnaissance
complète (50 %) ;
- que les employeurs soient bien outillés pour répondre aux impératifs
du stage (50 %) ;
- que les personnes immigrantes puissent rapidement franchir les étapes
menant à la maîtrise du français (50 %) ;
- qu’à la suite d’une prescription de reconnaissance partielle, il y ait assez
de disponibilité pour la formation d’appoint et le stage (40 %) ;

• Les ordres sondés estiment que, parmi les principaux freins à l’obtention
d’un permis par un DHQ, l’accessibilité de la formation d’appoint (31 %)
et des stages (31 %) sont les éléments les plus importants, suivis de la
capacité financière des candidats (16 %) et des défis reliés
à la francisation (10 %) ;

• Pour améliorer l’obtention d’un permis, on suggère d’accroître le

financement et l’accessibilité des formations d’appoint et des stages
(44 %), de favoriser des partenariats entre les universités et les milieux
de stages (17 %), de favoriser les programmes de financement des
candidats et la francisation en amont et que le gouvernement travaille
avec les employeurs pour favoriser l’intégration en emploi ;

• Selon les ordres sondés, les principales raisons pouvant expliquer
67 %
Proportion des ordres
sondés qui sont d’avis
que l’insuffisance des
ressources financières
du candidat est la principale
raison pouvant expliquer que
les candidats abandonnent le
processus de reconnaissance
de leur équivalence

que des candidats abandonnent le processus de reconnaissance
de leur équivalence sont :

- l’insuffisance des ressources financières du candidat (67 %) ;
- l’accès à la formation d’appoint ou à un stage (44 %) ;
- la durée requise de la formation d’appoint et/ou d’un stage (33 %) ;
- l’échec de la formation d’appoint ou du stage (11 %).

5

ENJEUX ET SOLUTIONS. L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES IMMIGRANTES

Mesures proposées
par le Groupe des Dix
Le sondage indique que des ordres réfléchissent à la possibilité
de proposer des mesures tant réglementaires qu’administratives
potentiellement utiles. Il relate aussi des solutions externes :

• Le rapprochement avec les principaux intervenants,

notamment les tables de concertation multipartenaires ;

• L’informatisation des processus d’évaluation, la simplification

des processus et l’amélioration constante des outils d’évaluation ;

• La priorisation à l’accélération de la révision des règlements
par l’Office des professions ;

• Une meilleure information du professionnel immigrant

de la trajectoire d’intégration, avant d’arriver au Québec ;

• Une meilleure adhésion à la francisation en amont de l’intégration ;
• Un engagement du gouvernement à soutenir davantage
l’accessibilité et le financement de la formation d’appoint
et des stages (dans les secteurs public et privé) ;

• Un accès plus rapide des personnes immigrantes à une forme
de financement, afin de soutenir individuellement le candidat
pendant la transition de la reconnaissance partielle à la
reconnaissance complète ;

• Des actions concrètes du gouvernement pour favoriser l’embauche

d’immigrants au sein des employeurs, au moyen de crédits d’impôt,
de programmes d’insertion ou de programmes de sensibilisation
à la diversité culturelle.
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1. INTRODUCTION
Depuis près de deux ans, le monde des affaires cible les ordres professionnels du Québec comme étant
un frein au développement économique du Québec. Deux études récentes de l’Institut du Québec1
ont illustré le retard de Montréal à intégrer ses immigrants dans le marché du travail. Deux causes
sont identifiées dans ces rapports : le manque de reconnaissance des compétences et des diplômes
étrangers ainsi que le manque de reconnaissance de l’expérience de travail à l’étranger. Durant
cette période, plusieurs intervenants économiques ont fait connaître leurs opinions dans les médias
québécois2, ciblant les ordres professionnels et les invitant à « changer de paradigme ».
Les membres des ordres professionnels représentent moins de 10 % de l’emploi total au Québec.
Bien que les ordres professionnels jouent un rôle important dans l’évaluation des compétences et
de la formation, ils ne sont qu’un des intervenants de la trajectoire de l’intégration professionnelle
des immigrants. Toutefois, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) prend très au sérieux
l’enjeu de l’intégration professionnelle des immigrants. Depuis de nombreuses années, le CIQ est
actif, en collaboration avec ses membres, afin de bien comprendre et documenter les étapes de la
trajectoire de l’intégration professionnelle des immigrants. Ainsi, il a participé à plusieurs comités du
gouvernement du Québec.
À l’automne 2017, le CIQ a mis sur pied un groupe formé des dix ordres recevant le plus grand
nombre de demandes de reconnaissance d’équivalence de professionnels formés à l’étranger (Groupe
des Dix) afin de discuter et d’analyser les principaux enjeux de ce dossier. Il fut décidé de réaliser un
sondage sur les enjeux internes et externes aux dix ordres afin de bien mesurer la portée de chaque
enjeu et de trouver des solutions potentielles. Les questions de ce sondage, tenu en avril 2018,
portaient sur une trentaine de thèmes rattachés à toutes les étapes de la trajectoire de l’intégration
professionnelle des immigrants, des démarches faites du pays d’origine jusqu’à l’obtention d’un
emploi au Québec.
Ce document présente les faits saillants du sondage, en analyse les résultats et considère les
perspectives additionnelles qui en découlent. Dans le cadre de sa participation aux travaux
du Pôle de coordination pour l’admission à la formation, le CIQ s’est engagé à lui transmettre
les conclusions.

1 Mia Homsy et Sonny Scarfone, « Plus diplômés que nous, mais sans emploi. Comparer Montréal : le paradoxe de l’immigration montréalaise », Institut
du Québec, Rapport, décembre 2016, [https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/recherche/8447_plusdiplomes_idq-rpt_fr.pdf?sfvrsn=2],
Jean-Guy Côté « La reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger. L’une des clés de l’intégration des immigrants au Québec », Institut du Québec,
Note de recherche, mars 2018, [https://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/recherche/9540-reconnaissance-des-diplomes_nr.pdf?sfvrsn=4],
(Consulté le 5 décembre 2018).
2 Jean-Frédéric Moreau, Le Soleil, « Manque de main-d’œuvre : Labeaume dénonce le corporatisme et la bureaucratie », 2 février 2018 , [https://
www.lesoleil.com/affaires/manque-de-main-doeuvre-labeaume-denonce-le-corporatisme-et-la-bureaucratie-73df4a69afc8f55d967314ee2dc56597],
(Consulté le 5 décembre 2018). Alexandre Taillefer, Voir, « Ça va nous prendre beaucoup de laine… », 2 février 2017, [https://voir.ca/chroniques/de-lamain-gauche/2017/02/02/ca-va-nous-prendre-beaucoup-de-laine/], (Consulté le 5 décembre 2018. TVA Nouvelles, « Les immigrants sont instruits, mais
chômeurs », 5 décembre 2016, [https://www.tvanouvelles.ca/2016/12/05/exclusif--les-immigrants-sont-plus-instruits-mais-chomeurs],
(Consulté le 5 décembre 2018).
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2. MANDAT DU CIQ
La mission du CIQ est d’agir à titre de voix collective des 46 ordres (plus de 390 000 membres) sur
des dossiers d’intérêt commun et d’agir à titre d’organisme-conseil auprès de l’autorité publique. Le
CIQ est un lieu de référence pour le grand public et les futurs professionnels ; comme regroupement
des ordres professionnels, il est voué à la promotion et à la valorisation du système professionnel,
selon les valeurs qui rassemblent les ordres et en fonction de l’intérêt public. Le CIQ adopte des
orientations en matière de politiques publiques qui touchent le système professionnel.

3. C
 RÉATION
DU GROUPE DES DIX
La Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du
système professionnel, sanctionnée le 8 juin 2017 (LQ 2017, chapitre 11), édicte de nouvelles règles
concernant, principalement, l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel.
Elle crée le Pôle de coordination pour l’admission à la formation et élargit les fonctions du Commissaire
à l’admission.
En octobre 2017, le premier ministre du Québec et les six ministres impliqués dans le dossier
de l’intégration professionnelle des immigrants ont convié les autres grands intervenants publics
à la Grande Rencontre de Québec. La Grande Rencontre fut la première fois où tous les intervenants
du dossier de l’intégration professionnelle des immigrants furent réunis en présence des ministres
concernés. L’objectif était d’endosser une série de 13 mesures (discutées préalablement par le
gouvernement et les parties prenantes impliquées dans l’intégration des immigrants) à mettre en
œuvre pour faciliter l’intégration professionnelle des immigrants.
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Le Pôle de coordination pour l’accès à la formation3 (Pôle), dirigé par la présidente de l’Office des
professions du Québec, assure le suivi de la Grande Rencontre. Le Pôle agit à titre de carrefour
de mobilisation des différents partenaires concernés par l’intégration des professionnels formés
à l’étranger. Son mandat est d’identifier les problèmes et enjeux des formations d’appoint et des
stages, de détecter les besoins en collecte de données et d’assurer la collaboration entre les
partenaires concernés. L’objectif global est de proposer des solutions. À cet effet, il produit
un plan d’action annuel.

3.1 Rôle des ordres professionnels
Dans le cadre du Code des professions, les ordres professionnels sont responsables du processus de
reconnaissance des compétences afin d’assurer la compétence professionnelle des personnes exerçant
une profession réglementée. À cet égard, les ordres établissent les normes régissant la délivrance
d’un permis de pratique. Celles-ci sont établies selon les exigences des programmes d’études relatifs à
chaque profession. La reconnaissance des compétences des diplômés hors Québec (DHQ) se base sur
le principe de l’équivalence aux compétences exigées des personnes formées au Québec : équivalence
de diplôme ou équivalence de formation. L’objectif des ordres professionnels est de s’assurer que la
formation et les compétences du professionnel immigrant sont équivalentes à ce qui est prescrit et
reconnu dans le contexte québécois. Au regard de la protection du public, le rôle des ordres (et du
système professionnel) est ainsi de s’assurer de l’intégrité universelle des compétences requises à
l’admission à la profession.
Les normes de qualité des professions québécoises sont en constante évolution par rapport aux
besoins du marché ainsi qu’aux changements économiques et technologiques. Les différences
des contextes de pratique professionnelle entre le Québec et les principaux pays d’origine des
personnes immigrantes peuvent être significatives. Qu’il s’agisse de différences sociales, systémiques,
économiques ou technologiques, ces particularités font partie des préoccupations d’évaluation
des ordres.

3.2 Actions du CIQ
Dès l’automne 2016, le CIQ a entrepris des travaux, en collaboration avec ses membres, afin de
bien comprendre et documenter les étapes de la trajectoire de l’intégration professionnelle des
immigrants. Le CIQ a réalisé sa propre analyse de la dynamique de l’intégration professionnelle
des immigrants. Celle-ci a été nourrie des consultations et des sondages menés auprès des ordres
professionnels, par une documentation détaillée des statistiques reliées à l’intégration des immigrants
et par une préparation minutieuse en vue de la Grande Rencontre de Québec. Ce portrait a permis
de constater qu’une dizaine d’ordres reçoivent et traitent plus de 80 % des demandes annuelles de
reconnaissances d’équivalences du diplôme et de la formation des DHQ.

3 Le Pôle réunit un représentant des partenaires suivants : Éducation, Loisir et Sport ; Emploi et Solidarité sociale ; Enseignement supérieur ;
Immigration, Diversité et Inclusion ; Relations internationales et Francophonie ; Santé et Services sociaux ; Bureau de coopération interuniversitaire ;
Conseil interprofessionnel du Québec ; Fédération des cégeps ; Commission des partenaires du marché du travail.

9

ENJEUX ET SOLUTIONS. L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES IMMIGRANTES

4. L
 ’INTÉGRATION
DES PROFESSIONNELS
IMMIGRANTS AU SEIN
DES ORDRES
Le Québec accueille quatre types d’immigrants : 1) Immigration économique, 2) Regroupement
familial, 3) Personnes réfugiées et en situation semblable, et 4) Autres immigrants. Le Québec se
situe parmi les régions les plus accueillantes du globe. Le taux annuel d’immigration au Québec est
d’environ 6/1 000. C’est moins que la Norvège (13/1 000), la Belgique (10/1 000) et que la moyenne
canadienne (7/1 000), comparable au Danemark (6/1 000), mais plus élevé que la France (2/1 000),
la Finlande (4/1 000) et les États-Unis (3/1 000)4.
*En 2016-2017, le Québec a accueilli 53 084 immigrants, dont 31 600 immigrants économiques
(environ 60 %)5, desquels 3 622 ont fait une demande de reconnaissance d’équivalence à un ordre
professionnel. Parmi les décisions rendues par les ordres professionnels (3 661 dossiers traités en
2016-2017), le taux d’acceptation de la reconnaissance du diplôme ou de la formation par les ordres
professionnels fut de 97 %, réparti de la manière suivante : reconnaissance complète : 34 % (1 245) ;
reconnaissance partielle : 63 % (2 307) ; refus : 3 % (109). Selon les estimations du CIQ, parmi les
candidats ayant obtenu une reconnaissance partielle, 34 % décrochent du processus.
*Se référer à la figure 1. de la page suivante pour l’ensemble des informations précitées.
Dix ordres professionnels ont reçu 2 876 demandes de reconnaissance de formations et de diplômes
en 2016-2017, ce qui représente près de 80 % des demandes reçues par l’ensemble des 46 ordres
du Québec :
• t rois ordres comptent pour 52 % de l’ensemble des demandes reçues par les 46 ordres
professionnels du Québec (ingénieurs, comptables professionnels agréés, infirmières et infirmiers) ;
• c inq ordres comptent pour 74 % des prescriptions de reconnaissance partielle (infirmières
et infirmiers, comptables professionnels agréés, ingénieurs, infirmières et infirmiers
auxiliaires, Barreau).

4 Mathieu Bock-Côté, « L’immigration au Québec : entrevue avec le démographe Guillaume Marois », Journal de Montréal, 14 février 2015, [https://www.
journaldemontreal.com/2015/02/14/limmigration-au-quebec--entrevue-avec-le-demographe-guillaume-marois], (Consulté le 5 décembre 2018).
5 Vérificateur général du Québec, Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2017-2018, Audit de performance,
Francisation des personnes immigrantes (Chapitre 4), Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Automne 2017, [http://www.vgq.gouv.
qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2017-2018-Automne/fr_Rapport2017-2018-AUTOMNE_chap04.pdf], (Consulté le 5 décembre 2018).
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Figure 1 – État de situation – Marché de l’emploi et immigration en 2016

4 133 100
travailleurs au Québec

53 084
immigrants

31 600

immigrants économiques

3 661
Demandes traitées de
reconnaissance d’une
équivalence de diplôme
ou de formation acquis
à l’extérieur du Québec

66 %
Demandes traitées
par les ordres

1 245

2 307

Refus

(63 %)

Reconnaissance complète
Prescriptions liées à une
reconnaissance partielle

Reconnaissance
complète

(34 %)

109
(3 %)

34 %
Abandon
et échecs
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5. M
 ÉTHODOLOGIE ET
MISE EN CONTEXTE
En décembre 2017, le CIQ a utilisé son portrait statistique des données 2015-20166 pour créer le
comité des dix ordres les plus touchés par l’intégration professionnelle des immigrants. Ces ordres
sont : Barreau, Comptables professionnels agréés, Ingénieurs, Infirmières et infirmiers, Infirmières
et infirmiers auxiliaires, Médecins, Psychologues, Technologistes médicaux, Pharmaciens,
Technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale7.
Le tableau suivant résume les questions du sondage qui portent surtout sur les caractéristiques
déterminantes de l’intégration professionnelle des immigrants, sur la trajectoire de la reconnaissance
du diplôme et la formation effectuée par ces ordres professionnels ainsi que sur des enjeux externes
aux ordres.

6 Les données 2016-2017 n’étaient pas encore disponibles.
7 Pour le portrait statistique des données 2016-2017, les chimistes et les médecins vétérinaires ont remplacé les technologistes médicaux
et les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (bien que ceux-ci suivent de très près).
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Tableau 2 — Vue d’ensemble des questions posées
Sujets
Caractéristiques
générales

• Pourcentage des permis émis à des diplômés hors Québec ;
• Principaux pays de provenance ;
• Écart entre taux de réussite à l’examen entre les professionnels formés au Québec
et ceux formés à l’étranger ;
• Pays qui correspondent aux exigences requises par les ordres.

Trajectoire
d’intégration

• Principaux freins pour l’obtention d’un permis à la suite d’une décision
de reconnaissance partielle d’équivalence de formation ;
• Solutions pouvant aider à l’obtention d’un permis ;
• Durée moyenne de traitement du dossier d’une demande d’équivalence ;
• Durée moyenne de traitement entre la demande d’équivalence de formation et la délivrance du permis ;
• Recours au permis restrictif temporaire ;
• Ressources suffisantes ;
• Flexibilité des ordres par rapport aux documents officiels ;
• Mesures actuellement entreprises et envisagées pour faciliter la réussite des exigences
prescrites en lien avec la reconnaissance partielle d’équivalence ;
• Efforts supplémentaires mis en place dans les cinq dernières années pour améliorer
le processus de reconnaissance d’équivalence ;
• Modifier le processus de reconnaissance d’une équivalence ou plus généralement
son processus d’admission des candidats formés à l’étranger ;
• Modification des règlements ;
• Taux de décrochage ;
• Principale(s) raison(s) expliquant que des candidats abandonnent le processus
de reconnaissance de leur équivalence.

Enjeux externes
aux ordres

• Disponibilité, accessibilité et durée moyenne de l’attente pour une formation d’appoint et pour un stage ;
• Difficultés d’accès des candidats formés à l’étranger à une formation d’appoint
(un ou des cours) ou à un stage prescrits par l’Ordre ;
• Trois principaux freins à l’obtention d’un emploi d’un professionnel formé à l’étranger
après l’obtention d’un permis de votre ordre ;
• Cinq facteurs quant au succès de la trajectoire d’intégration professionnelle ;
• Utilisation du programme IPOP ;
• Exercice de la profession au Québec.
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6. C
 ONTENU ET FAITS
SAILLANTS DU SONDAGE
Voici les faits saillants du sondage mené auprès des dix ordres recevant et traitant le plus de
demandes de reconnaissance d’équivalence des personnes immigrantes.

6.1 Statistiques-clés
Provenance

• D
 urant les cinq dernières années, la moyenne de permis émis à des DHQ sur l’ensemble des permis
délivrés fut de 13,6 % (deux ordres ont un taux d’environ 4 à 5 %) ;
• P
 armi les permis émis à des DHQ, les principaux pays d’origine furent les suivants en 2016-2017 :
France (près de 50 %), Algérie, Égypte, Iran, Colombie, Haïti, Liban, Roumanie, Côte d’Ivoire.
Dans le reste du Canada, les nouveaux arrivants sont principalement originaires d’Asie ;
• P
 armi les prescriptions de reconnaissance partielle en 2016-2017, les principaux pays sont :
France, Algérie, Iran, Philippines, Cameroun, Liban, Haïti et Colombie.
Données reliées à la trajectoire d’intégration

• L
 a durée moyenne de traitement du dossier par les ordres sondés varie entre un et six mois
(moyenne de 3 mois) en vue d’établir la décision d’équivalence ;
• L
 es ordres sondés exigent une diversité de formations d’appoint8. La fréquence des cohortes
est variable (de 1 à 4 par année), le nombre de places disponibles aussi ;
• L
 a durée moyenne pour compléter le cursus de la formation d’appoint (environ un an et demi)
varie elle aussi selon les ordres ;
• La durée d’attente pour une formation d’appoint varie entre 3 et 18 mois (moyenne de 7 mois)9 ;
• D
 ans 6 cas sur 10, le niveau d’enseignement de la formation d’appoint se donne au niveau
universitaire. Pour certaines professions qui comportent plusieurs disciplines
(médecine, par exemple), le processus peut être diversifié ;
• L
 a durée moyenne pour compléter le cursus de la formation d’appoint (environ un an et demi)
varie elle aussi selon les professions. Trois ordres ont un cursus relativement court et rapide
(entre 45 heures et six mois). La durée moyenne du cursus des autres ordres est d’environ
deux ans, si l’on fait exception de la médecine de chirurgie (qui peut aller jusqu’à 7 ans) ;

8 La formation d’appoint ne s’applique pas dans le cas de l’Ordre des ingénieurs.
9 Idem.

14

ENJEUX ET SOLUTIONS. L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES IMMIGRANTES

Tableau 3 — Durée moyenne de traitement pour l’obtention d’un permis
Traitement du dossier

Temps d’attente
pour la formation
d’appoint

Temps pour
compléter la
formation d’appoint

Temps pour
compléter le stage +
obtention du permis

Temps moyen

3 mois

7 mois

18 mois

6 mois

Écarts

Entre 0 et 6 mois

Entre 3 et 18 mois

Entre 45 heures et 7 ans

Entre 6 mois,
2 ans (CPA) et 7 ans
(chirurgie)

• S ix ordres sur dix lient le stage à la formation d’appoint. Pour le Collège des médecins, le Barreau
et l’OTIMROEPMQ, ce sont deux étapes distinctes. Dans certains cas, le stage fait partie de la
formation d’appoint. Généralement, on pourrait dire que la moyenne de la durée du stage pour
huit ordres est d’environ 6 mois, excepté pour les résidents en médecine (2 à 7 ans) et pour les
aspirants comptables professionnels agréés (2 ans) ;
• Q
 uatre professions voient le stage effectué surtout en milieu privé (avocats, comptables
professionnels agréés, ingénieurs, psychologues) et rémunéré. Les médecins voient aussi
leur stage rémunéré ;
• O
 n note la pénurie en formation d’appoint pour les candidats pharmaciens et médecins,
deux programmes universitaires fortement contingentés, ainsi que pour les infirmières ;
• On note la pénurie en places de stages, par exemple : OTIMROEPMQ (40), Ordre des CPA (195)10;
• P
 armi le Groupe des dix, cinq ordres exigeant un examen constatent un écart important entre
le taux de réussite des personnes immigrantes et des diplômés québécois (écart en moyenne de
30 %)11. Toutefois, ces écarts de réussite aux examens ne sont pas exclusifs au Québec. Par exemple,
le taux global de succès canadien des comptables professionnels agréés était de 75 % en 2017,
alors que ce taux pour les candidats formés hors Canada était de 48 % ;
• L
 a durée moyenne de traitement pour l’obtention d’un permis est d’environ 35 mois pour
l’ensemble des dix ordres. Ce chiffre est gonflé par le temps d’attente pour la formation
d’appoint (entre six mois et un an) et inclut aussi la période de stage :
• D
 epuis l’exercice 2010-2011, sur l’ensemble des candidats formés à l’étranger dont les demandes
ont été traitées par l’Ordre (excluant ceux issus d’un ARM selon l’entente France-Québec),
la proportion de candidats ayant abandonné leur démarche se situe entre 10 % et 65 %
(en moyenne 34 %) ;
• S eulement deux ordres utilisent le permis restrictif temporaire durant la période où le candidat
doit compléter les exigences de son équivalence.

10 Les autres ordres n’ont pu fournir de chiffres concernant l’écart entre l’offre et la demande de stages pour leurs professions, mais estiment que
les places de stage sont limitées de façon significative (psychologues, technologistes médicaux, médecins, infirmières auxiliaires). Le Barreau et les
ingénieurs n’ont pas rapporté de pénurie.
11 Barreau : pour l’année scolaire 2016-2017, le taux de réussite des candidats des équivalences était de 45 % alors que les étudiants ordinaires de l’École
du Barreau avaient un taux de réussite de 82,9 %. OTIMROEPMQ : le taux de réussite des candidats ayant obtenu leur diplôme au Québec se situe autour
de 80 à 85 % et le taux de réussite des DHQ se situe autour de 25 à 30 %.
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6.2 Perspectives
• S elon les ordres sondés, les six facteurs ayant le plus d’importance quant au succès de la trajectoire
d’intégration professionnelle sont les suivants :
– que la personne immigrante soit bien informée de la trajectoire d’intégration
avant d’arriver au Québec (70 %) ;
– que les établissements d’enseignement soient bien outillés pour répondre aux impératifs
de la formation d’appoint (50 %) ;
– que les personnes immigrantes puissent rapidement avoir accès à une forme de financement
afin de subvenir à leurs besoins pendant la transition de la reconnaissance partielle à la
reconnaissance complète (50 %) ;
– que les employeurs soient bien outillés pour répondre aux impératifs du stage (50 %) ;
– que les personnes immigrantes puissent rapidement franchir les étapes menant
à la maîtrise du français (50 %) ;
– qu’à la suite d’une prescription de reconnaissance partielle, il y ait assez de disponibilité
pour la formation d’appoint et le stage (40 %) ;
• T
 el qu’illustré ci-dessous, les dix ordres estiment que, parmi les principaux freins à l’obtention
d’un permis par un DHQ, l’accessibilité de la formation d’appoint (31 %) et des stages (31 %) sont
les éléments les plus importants, suivis de la capacité financière des candidats (16 %) et des défis
reliés à la francisation (10 %) ;

Figure 2 — Principaux freins à l’obtention d’un permis par un DHQ

10 %
31 %

12 %

16 %
31 %
Accessibilité à des stages (31 %)
Accessibilité de la formation d’appoint (31 %)
Capacité financière des candidats (16 %)
Autres freins (12 %)
Défis reliés à la francisation (10 %)
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 our améliorer l’obtention d’un permis, on suggère d’accroître le financement et l’accessibilité des
P
formations d’appoint et des stages (44 %), de favoriser des partenariats entre les universités et les milieux de stages (17 %), de favoriser les programmes de financement des candidats et la francisation en
amont et que le gouvernement travaille avec les employeurs pour favoriser l’intégration en emploi ;
• Selon les ordres sondés, les principales raisons pouvant expliquer que des candidats abandonnent
le processus de reconnaissance de leur équivalence sont :
– l’insuffisance des ressources financières du candidat (67 %) ;
– l’accès à la formation d’appoint ou à un stage (44 %) ;
– la durée requise de la formation d’appoint et/ou d’un stage (33 %) ;
– l’échec de la formation d’appoint ou du stage (11 %) ;
• T
 rois ordres réfléchissent à la possibilité de modifier leur règlement sur la reconnaissance d’une
équivalence (formation/diplôme). Cinq ordres réfléchissent à la possibilité, sur d’autres aspects
que le règlement, de modifier leurs processus de reconnaissance d’une équivalence ou plus
généralement leurs processus d’admission des DHQ ;
• L
 es ordres sondés considèrent que la connaissance de la langue française est un frein important
(44 %) à l’intégration en emploi. D’autres freins identifiés sont l’accessibilité des postes,
la discrimination et l’expérience de travail.
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7. ANALYSE
7.1 Contexte économique des professions
Les titres de professions et les compétences qui y sont associées diffèrent d’un pays à l’autre.
Le contexte dans lequel ces compétences sont mises en œuvre varie lui aussi pour chaque profession.
L’enjeu des ordres professionnels est de bien reconnaître les compétences requises dans le contexte
professionnel québécois, en considérant les impératifs de la protection du public et en maintenant
un souci d’équité au regard de la formation et des compétences requises au Québec. Chaque ordre
englobe un monde professionnel distinct en soi qui doit tenir compte d’une dynamique spécifique
et qui comporte ses propres exigences. À cet effet, chaque profession exige une variabilité de
prescriptions quant à la formation requise et à la formation d’appoint, toujours en adéquation
avec la formation des professionnels québécois.
Parmi les dix professions sondées, on note une dichotomie entre les secteurs public et privé. Alors
que les membres des ordres reliés aux CPA, Barreau et Ingénieurs sont indéniablement associés au
secteur privé, d’autres sont plutôt associés au secteur public : médecins, technologistes médicaux,
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale. Dans le
domaine de la santé, c’est le MSSS qui voit à l’allocation des ressources financières. Les psychologues
et les pharmaciens ont un pied dans chaque secteur. Les professions plus liées au secteur privé suivent
l’évolution de l’offre et de la demande ayant cours dans l’économie québécoise, tandis que les ordres
reliés au secteur public sont forcément tributaires des réformes gouvernementales et des décisions
administratives du secteur public.
Cette dichotomie public-privé a aussi des répercussions sur les stages. Par exemple, les pharmaciens
maîtres de stage en pratique privée ne sont pas rémunérés tandis que les pharmaciens en milieu
hospitalier reçoivent une prime pour la supervision de stages en milieu public.
L’économie du Québec se porte de mieux en mieux. L’environnement économique actuel semble
fructifiant pour les comptables professionnels agréés, les avocats et les ingénieurs. Il l’est moins,
par exemple, pour les pharmaciens. L’emploi dans le secteur pharmaceutique de Montréal
est présentement saturé. Les stages dans le secteur privé tendent à être rémunérés, ce qui
est moins le cas dans le secteur public.
Les immigrants doivent surmonter des obstacles tangibles et intangibles afin d’obtenir
un emploi stable, de bien s’adapter au Québec et d’atteindre la qualité de vie espérée. Ils ont
besoin d’appui et d’un accompagnement individualisé, faute de quoi ils continueront de subir
un taux de surqualification et de chômage relatif plus élevé.
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7.2 Trajectoire de l’intégration professionnelle des immigrants
La trajectoire d’intégration part du début du processus d’immigration jusqu’à ce que la personne
immigrante trouve un emploi stable, avec l’ensemble des interlocuteurs dédiés à chaque phase
de ce processus. Au début du processus d’immigration, c’est le MIDI qui analyse et gère la demande
d’immigration en amont. Les ordres doivent fournir l’information nécessaire sur les compétences
transférables et celles à acquérir par l’immigrant demandeur. Les personnes immigrantes qui
désirent pratiquer une profession dont l’exercice est réglementé au Québec doivent présenter
une demande de reconnaissance d’équivalence auprès de leur ordre professionnel. La reconnaissance
d’une équivalence peut être complète ou partielle. Si elle est partielle, l’ordre professionnel doit
informer le candidat des cours et des stages requis pour satisfaire aux exigences, ce que l’on appelle
communément une formation d’appoint. L’Ordre peut exiger une expérience professionnelle,
un stage, une formation, un examen, etc. Si un ordre rend une décision de reconnaissance
complète, il délivre le permis.
Ceux qui poursuivent le processus doivent parfois effectuer un stage ou suivre une formation
d’appoint adaptée à leurs besoins, avant de pouvoir exercer leur profession. Les établissements
d’enseignement sont responsables de la prestation de la formation, du suivi et de l’évaluation des
candidats durant le processus de formation. Par ailleurs, comme pour les étudiants admis dans
les programmes d’études normaux, l’université détermine les critères de sélection et le processus
d’analyse des demandes d’admission. Elle s’appuie sur ce processus, notamment lorsque le nombre
de demandes excède le nombre de places disponibles dans le programme. Au terme de la formation,
les établissements n’émettent pas un diplôme d’études ou un grade universitaire, mais plutôt une
attestation ou encore un relevé des apprentissages indiquant que la formation a été réussie. Les
candidats retournent ensuite à l’ordre professionnel afin d’obtenir leur permis. Dans certains cas,
ils doivent aussi passer l’examen de l’Office québécois de la langue française. La personne
immigrante fera ensuite des démarches pour se trouver un emploi dans son domaine.
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7.3 En amont de la trajectoire d’intégration
Dans ce sondage, la grille de sélection du MIDI a été un peu moins valorisée comme facteur de
succès que nous l’avions anticipé12. Ceci est probablement dû au fait que, depuis 3 ans, le MIDI
invite les ordres professionnels à commenter la grille de sélection et à modifier le pointage accordé
aux secteurs prioritaires. Optimiser la grille de sélection est un défi constant. Les choix des pays du
MIDI pour attirer des immigrants ont une incidence sur la capacité subséquente que les immigrants
trouvent un emploi au Québec13. La grille québécoise de sélection doit tendre à favoriser des
immigrants dont la provenance des diplômes correspond de façon optimale avec les critères
établis des diplômes et permis professionnels québécois.
Parmi les solutions de succès de la trajectoire soulevées dans ce sondage, les ordres aimeraient
que le professionnel immigrant soit bien informé de la trajectoire d’intégration avant d’arriver au
Québec. Ceci afin de mieux capter la demande en amont et cibler le professionnel immigrant avant
son arrivée. Les étapes de la trajectoire d’intégration sont complexes et ne sont pas bien connues
par les divers intervenants, incluant les immigrants. Il y aurait un éparpillement des ressources
d’aide à l’immigrant tout au long de la trajectoire, faisant en sorte qu’il n’est pas clair à quel point et
par qui l’immigrant doit être pris en charge. Il faudrait que le professionnel immigrant puisse bien
visualiser son parcours et comprendre les cadres de référence. En effet, plus la personne immigrante
est bien informée, mieux elle sera apte à effectuer les bons choix menant à une intégration réussie.
De son pays d’origine, le professionnel immigrant qui entreprend ses démarches est confronté à une
multitude de sites d’informations. Celui-ci, pour ne pas perdre de temps, doit rapidement être aiguillé
au bon endroit.
Pour les ordres, il importe de réduire la méconnaissance des immigrants des étapes de la trajectoire
d’intégration. Les outils informatiques mis en ligne pour informer les professionnels immigrants,
voire pour les évaluer sur certains aspects, gagnent en popularité. Des sommes importantes y sont
consacrées par certains ordres professionnels, car ces outils répondent au besoin d’encourager les
candidats à effectuer leur démarche d’immigration, incluant la reconnaissance de leurs compétences
professionnelles, en amont du processus, depuis le pays d’origine.

12 Le CIQ continuera de travailler avec le MIDI pour s’assurer que la grille québécoise de sélection soit la plus actuelle possible en considérant l’offre et de
la demande de services professionnels au Québec.
13 La grille de sélection du MIDI cherche à attirer de jeunes candidats (16 points sur possibilité de 115), avec des familles (25 points sur 115), capables de
maîtriser le français (16 points sur 115) et de s’intégrer plus facilement à la société québécoise. Il s’agit de la moitié des points. La formation (26 points)
et l’expérience (8 points) totalisent 34 des 115 points (29,6 %). Dans un contexte où le Québec veut attirer des immigrants pour former une maind’œuvre adéquate dans 10 secteurs prioritaires, le MIDI attribue un maximum de 12 points (environ 10 %) au domaine de formation. En comparaison, les
connaissances linguistiques du conjoint (6 points) sont autant valorisées que l’expérience du candidat. Il en va de même pour un séjour antérieur du
candidat et de la famille au Québec (6 mois = 8 points).
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Des récents développements devraient améliorer l’efficacité de la trajectoire de l’intégration
professionnelle des immigrants en amont, notamment la Déclaration d’intérêt14 et le Guichet
unique. Il est attendu que la Déclaration d’intérêt réduise de façon considérable le délai entre la
sélection et l’établissement au Québec des personnes immigrantes. Dans les missions qu’il s’est
données en amont de la trajectoire d’intégration, le défi pour le MIDI réside dans sa capacité à
satisfaire à la fois les attentes des employeurs et celles des immigrants. La Déclaration d’intérêt
a le potentiel d’améliorer significativement l’arrimage entre l’immigration et les besoins en
emploi. À la base, il est permis d’entrevoir d’autres bénéfices, notamment la capacité accrue des
immigrants à faire des choix éclairés, la réduction des surprises liées à l’information, ainsi qu’une
diminution significative du taux d’abandon des immigrants à la suite d’une prescription
de reconnaissance partielle.
Dans les dernières années, le CIQ a soumis des recommandations au gouvernement afin que
la Déclaration d’intérêt intègre la reconnaissance des compétences professionnelles effectuée
par les ordres professionnels15.
Les ordres professionnels sondés ont présentement un intérêt mitigé pour l’élargissement
des Arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) à d’autres pays que la France. Toutefois,
ils démontreraient une ouverture si les pays ciblés par le gouvernement pour d’autres ARM
comportaient une adéquation optimale avec les exigences universitaires et professionnelles des
standards de qualité des professions québécoises. Le CIQ suivra de près les ententes internationales
qui se profileront dans les années à venir. Il y voit une opportunité de favoriser la sélection
de personnes immigrantes provenant de pays dont les contextes s’arriment de façon optimale
avec le contexte québécois.
Le CIQ appuie le concept du Guichet unique. Les déficits d’harmonisation de l’information pour les
immigrants en amont sont notoires. Des ordres font état que les immigrants déposant une demande
sont mal informés. Le Guichet unique viserait à réduire la méconnaissance des immigrants des étapes
de la trajectoire d’intégration. Après le lancement de la première version du Guichet unique à l’été
2018, le CIQ a formulé des critiques à Qualifications Québec par rapport au contenu du portail.
Le CIQ travaille actuellement avec cet organisme afin que le contenu du Guichet unique s’arrime
à celui des ordres professionnels et fournisse une information fiable et de qualité, répondant aux
lois et règlements encadrant l’exercice d’une profession réglementée au Québec.

14 Dans ce système, un ressortissant étranger peut déposer une demande de sélection seulement s’il est invité à le faire par le ministre (MIDI). Le MIDI
établit les profils de candidats recherchés et gère le repêchage. Le ministre entrera la déclaration d’intérêt dans la banque de déclaration d’intérêt si le
ressortissant étranger remplit les conditions qui seront exposées dans de futures réglementations. Les réglementations détermineront aussi les critères
en vertu desquels le ministre pourra inviter un ressortissant étranger à soumettre une demande de résidence permanente, le délai de sa validité dans la
banque de déclaration d’intérêt et toute autre condition.
15 « Inviter en priorité à déposer leur demande d’immigration au Québec, parmi les candidates et candidats se destinant à l’exercice d’une profession régie
par un ordre professionnel, ceux ayant obtenu une reconnaissance partielle ou complète ». Comité interministériel sur la reconnaissance des compétences
des personnes immigrantes, Rapport, juin 2017, [http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/RAP_ReconnComp.pdf],
(Consulté le 5 décembre 2018), p. 58
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7.4 Au cœur de la trajectoire d’intégration
Durant les cinq dernières années, la moyenne de permis émis à des DHQ sur l’ensemble des permis
délivrés fut de 13,6 % (deux ordres ont des taux entre 4 et 5 %). Parmi les permis émis à des DHQ,
les principaux pays d’origine en 2016-2017 étaient les suivants (semblables pour la reconnaissance
partielle) : France, Algérie, Égypte, Iran, Colombie, Haïti, Liban, Roumanie, Côte d’Ivoire.
Le Québec se distingue de l’Ontario et de la Colombie-Britannique au chapitre des pays d’origine des
nouveaux arrivants. Le Québec compte une majorité de pays francophones (France, Algérie, Haïti).
Ce fait s’explique probablement par la proximité linguistique et par la priorité accordée au français
dans la grille de sélection des travailleurs qualifiés au Québec. Dans le reste du Canada, les nouveaux
arrivants sont principalement originaires d’Asie. En Ontario et en Colombie-Britannique, l’Inde,
les Philippines et la Chine dominent les nouvelles admissions.
Figure 3 - Principaux pays de provenance des immigrants au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique
Haïti

France

Inde

Chine

Algérie

Destination principale : Québec16

Philippines

Destinations principales : Ontario17 et Colombie-Britannique18

16 Statistique Canada. 2017. Québec [Province] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001
au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.
cfm?Lang=F (site consulté le 20 décembre 2018).
17 Statistique Canada. 2017. Ontario [Province] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001
au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.
cfm?Lang=F (site consulté le 20 décembre 2018).
18 Statistique Canada. 2017. Colombie-Britannique [Province] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/
index.cfm?Lang=F (site consulté le 20 décembre 2018).
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À la question sur les cinq pays de provenance à qui les ordres accordent le plus de permis aux
candidats, le sondage révèle que les dix ordres octroient le plus de permis aux pays suivants19 :
France (près de 50 %), Algérie, Égypte, Iran, Haïti, Colombie, Liban, Côte d’Ivoire, Roumanie.
À la question sur les cinq pays de provenance à qui les ordres ont accordé le plus de prescriptions
de reconnaissance partielle en 2016-2017, les principaux pays sont20 : France, Iran, Philippines,
Cameroun, Algérie, Liban, Haïti, Colombie.
Les Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec la France permettent de faciliter le traitement
des dossiers. Toutefois, il demeure des conditions/exigences supplémentaires à remplir avant
l’obtention d’une reconnaissance complète.

7.5 L’entonnoir des stages et de la formation d’appoint
L’accès à la formation d’appoint21 et au stage est le point névralgique de la trajectoire d’intégration
professionnelle des immigrants. Les établissements d’enseignement sont responsables de la prestation
de la formation, du suivi et de l’évaluation des candidats durant le processus de formation. Les places
de formation et de stages sont limitées. Des candidats peuvent attendre longtemps avant d’y avoir
accès. Les conséquences sont le retard et le report des démarches de reconnaissance ou, pire encore,
un abandon du processus après reconnaissance partielle22. L’accès à ces stages et formations est freiné
par le contingentement des programmes, le manque de financement des universités et collèges, le
manque de soutien financier des candidats et le manque d’ouverture des acteurs du marché du travail.
Le décrochage potentiel dû au manque d’accessibilité à la formation d’appoint et aux stages fait perdre
au Québec une main-d’œuvre dont il a besoin. Il oblige aussi les aspirants professionnels à choisir une
autre voie, soit un autre travail ou un autre territoire d’accueil.
Parmi les principaux freins à l’obtention d’un permis, l’accessibilité de la formation d’appoint et
des stages est l’élément le plus identifié par les ordres sondés. Les établissements d’enseignement
développent et offrent les programmes de formation d’appoint. Ils sont partenaires des ordres
professionnels dans la conception et le développement des programmes d’appoint.

19 Un ordre qui délivre beaucoup de permis à des DHQ n’a pas fourni de chiffres précis, abaissant par exemple ici la représentation réelle d’Haïti, de l’Iran
et potentiellement des Philippines.
20 Idem.
21 L’OIQ affirme ne pas être touché par la difficulté d’accès à la formation d’appoint.
22 Le MIDI a octroyé une subvention au CIQ afin de réaliser une étude sur les candidats diplômés hors Québec qui abandonnent le processus de
reconnaissance complète des équivalences à la suite d’une décision de reconnaissance partielle par un ordre professionnel. Le projet illustrera leurs
motifs d’abandon et identifiera des solutions pertinentes au problème.
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Parmi les 6 facteurs, selon les ordres sondés, ayant le plus d’importance quant au succès de la
trajectoire d’intégration professionnelle, quatre touchent la formation d’appoint et les stages :
• q u’à la suite d’une prescription de reconnaissance partielle, il y ait assez de disponibilité
pour la formation d’appoint et le stage ;
• q ue les établissements d’enseignement soient bien outillés pour répondre aux impératifs
de la formation d’appoint ;
• q ue les personnes immigrantes puissent rapidement avoir accès à une forme de financement
afin de subvenir à leur besoin pendant la transition de la reconnaissance partielle à la
reconnaissance complète ;
• que les employeurs soient bien outillés pour répondre aux impératifs du stage.
Le sondage indique aussi que les ordres exigent une diversité de formations d’appoint. Dans 6 cas
sur 10, le niveau d’enseignement de la formation d’appoint se donne au niveau universitaire. Pour
certaines professions qui comportent plusieurs domaines d’exercice (médecine, par exemple), le
processus peut être diversifié. La durée moyenne pour compléter le cursus de la formation d’appoint
(environ un an et demi) varie elle aussi. Les aspirants ingénieurs sont maintenant évalués au cas
par cas. Trois ordres ont un cursus relativement court, voire rapide (entre 45 heures et six mois).
La durée moyenne du cursus des six autres ordres est d’environ deux ans, si l’on fait exception
de la chirurgie (qui peut aller jusqu’à 6 ans). La durée de l’attente pour une formation d’appoint
varie entre 3 et 18 mois (moyenne de 7 mois).
Six ordres sur dix lient le stage à la formation d’appoint. Pour les médecins, les avocats et les
technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, ce sont
deux étapes distinctes. Dans certains cas, le stage fait partie de la formation d’appoint. C’est le cas
des infirmières, par exemple. Généralement, on pourrait dire que la moyenne de la durée du stage
pour huit ordres est d’environ 6 mois ; pour les résidents en médecine de 2 à 6 ans ; et pour les
aspirants CPA de 2 ans. Quatre professions voient le stage effectué surtout en milieu privé (avocats,
comptables professionnels agréés, ingénieurs, psychologues) et rémunéré. Les médecins voient aussi
leur stage rémunéré. À l’exception des médecins spécialistes (55 $ de l’heure), le taux horaire des
professions qui voient le stage rémunéré se situe entre 20 et 30 $.
On note la pénurie en formation d’appoint par les aspirants pharmaciens et médecins — deux
programmes universitaires fortement contingentés —, ainsi que pour les infirmières. Les ordres
ne peuvent rien faire pour corriger la situation. La pénurie en places de stages est aussi importante,
par exemple : OTIMROEMPQ (40) ; Ordre des CPA (195).
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Avant 2016-2017, l’OIIQ recevait 800 demandes par année (100 en milieu clinique où il n’y avait
pas de stages et 700 pour des stages liés aux collèges où il y avait entre 400 et 500 places). Depuis
quelques mois, l’OIIQ observe le phénomène suivant : des collèges qui ont augmenté le nombre
de places disponibles pour les stages les contactent maintenant pour souligner un manque de
candidats. Ces mêmes collèges rapportent aussi devoir fréquemment refuser des candidats, faute
d’une connaissance suffisante de la langue française. Parallèlement, l’OIIQ a participé à un projet
avec la Ville de Montréal pour l’intégration en milieu clinique de diplômés hors Québec. Alors que
plus de 100 candidats avaient reçu une décision favorable du comité d’admission par équivalence
pour un stage en milieu clinique, moins de 10 candidats ont pu être retenus, notamment à cause de
leur trop faible niveau de maîtrise de la langue française. Malgré l’importance du nombre de stages,
il faut aussi que les candidats puissent avoir accès à un meilleur processus de francisation (ce qui peut
représenter des coûts additionnels).
Les autres ordres n’ont pu fournir de chiffres concernant l’écart entre l’offre et la demande de stages
pour leurs professions, mais estiment que les places de stage sont limitées de façon significative
(psychologues, technologistes médicaux [environ 50 % des personnes immigrantes qui n’y ont
pas accès], médecins, infirmières auxiliaires). Le Barreau et l’Ordre des ingénieurs n’ont pas
rapporté de pénurie.
Le sondage révèle que, depuis l’exercice 2010-2011, sur l’ensemble des candidats formés à
l’étranger dont les demandes ont été traitées par l’Ordre (excluant ceux issus d’un ARM selon
l’entente France-Québec), la proportion de candidats ayant abandonné leur démarche se situe,
en moyenne au sein des ordres, entre 10 % et 65 % (moyenne de 34 %).
Selon les ordres sondés, les principales raisons expliquant que des candidats abandonnent le
processus de reconnaissance de leur équivalence sont l’accès à la formation d’appoint ou à un
stage et l’insuffisance des ressources financières du candidat. Il s’agit aussi, selon les ordres,
des deux principaux freins à l’obtention d’un permis.
Financièrement, outre la francisation, l’enjeu de la disponibilité des formations d’appoint et des
stages serait potentiellement l’élément le plus coûteux de tous les enjeux reliés à l’efficacité de
la trajectoire d’intégration. Toutefois, force est de constater que les ordres n’ont aucun levier sur le
problème principal ralentissant les délais de reconnaissance des équivalences. Le 30 novembre 2018,
le CIQ a rendu publique une étude23 réalisée par des chercheurs de l’École nationale d’administration
publique (ÉNAP) sur l’évaluation des coûts du processus de mise à niveau des professionnels formés
à l’étranger. Afin de réduire le taux d’abandon, l’étude recommande au gouvernement d’investir
63,8 M $ sur 5 ans pour favoriser l’accès aux places de stage et de formation d’appoint.

23 Accélérer l’intégration professionnelle — Évaluation des dépenses publiques liées à la formation d’appoint et aux stages pour les professionnels
formés hors Québec ayant fait une demande de reconnaissance auprès d’un Ordre professionnel, Conseil interprofessionnel du Québec, octobre 2018,
[https://professions-quebec.org/wp-content/uploads/2018/11/CIQ_VF_28nov2018_v2.pdf], (Consulté le 5 décembre 2018). Étude réalisée par
Alexis-Nicolas Brabant, assistant de recherche à l’ÉNAP et Pier-André Bouchard St-Amant, professeur en finances publiques à l’ÉNAP.
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Il importera de démontrer comment la résolution de l’accessibilité et le financement de la formation
d’appoint et des stages diminueraient le taux de décrochage et la durée de la trajectoire d’intégration
professionnelle des immigrants. Il est permis de croire que l’accessibilité agrandie et le financement
accru des formations d’appoint et des stages aurait deux conséquences directes : 1) diminuer
drastiquement le taux de décrochage (et garder les personnes immigrantes dans leurs professions
choisies) ; et, 2) réduire de façon substantielle la durée de la trajectoire d’intégration professionnelle
des immigrants.
Individuellement, ajoutons que plusieurs candidats aux professions ont de la difficulté à arrimer
la nécessité de faire un stage ou une formation d’appoint à celle de devoir gagner un revenu.
L’absence de soutien financier aux candidats pourrait être une cause d’abandon du processus.
Il y aurait aussi lieu d’évaluer la rémunération des stages et les mécanismes de soutien financier
pour les formations d’appoint.

7.6 Actions des ordres professionnels
Afin de contribuer aux solutions, les ordres professionnels ont réalisé une trentaine de projets afin
d’améliorer leurs outils d’information, leurs processus et leurs méthodes. Les ordres professionnels
sont conscients de l’importance de l’intégration professionnelle des immigrants. Certains ordres ont
déjà instauré des mesures visant à accélérer la reconnaissance des diplômes et de la formation des
immigrants (par ex. : cours en ligne en amont). D’autres sont en voie de le faire. Afin de répondre
à cette augmentation et aux demandes d’information qui en découlent, certains ordres professionnels
ont investi dans des ressources humaines supplémentaires ou opté pour un système de gestion
électronique des demandes. En complémentarité avec les outils développés par le MIDI, des ordres
professionnels ont introduit ces dernières années l’élaboration d’outils en ligne permettant
à un candidat une évaluation préliminaire de ses acquis scolaires et expérientiels.
Selon le sondage, la durée moyenne de traitement du dossier d’une demande d’équivalence varie entre
un et six mois (moyenne de 3 mois). Il s’agit d’un délai raisonnable. Il ne s’agit pas d’un des facteurs
les plus importants pour améliorer significativement l’efficacité de la trajectoire. La durée moyenne
pour l’obtention d’un permis est d’environ 35 mois pour l’ensemble des dix ordres. Comme nous
l’avons vu précédemment, ce chiffre est gonflé par le temps d’attente pour la formation d’appoint
(qui peut s’échelonner entre 3 et 18 mois) et inclut aussi la période de la formation d’appoint et
du stage. Il s’agit de l’élément le plus décrié par les porte-paroles du secteur privé. Depuis plusieurs
années, les ordres professionnels travaillent à améliorer l’efficacité de la trajectoire de l’intégration
professionnelle des immigrants. Toutefois, ils ont peu d’influence sur l’accessibilité et le financement
de la formation d’appoint et des stages.
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Le sondage révèle que, parmi les mesures récemment entreprises par les ordres pour faciliter la
réussite des exigences prescrites en lien avec la reconnaissance partielle d’équivalence, les plus
fréquentes sont :
• le rapprochement avec les principaux intervenants, notamment les tables
de concertation multipartenaires24 ;
• l’informatisation des processus d’évaluation ;
• la simplification des processus et l’amélioration constante des outils d’évaluation ;
• les projets pilotes25 ;
• l’accroissement des ressources internes ;
• la révision des programmes.
Ces mesures ont peu d’impact sur le taux de reconnaissance partielle et le taux de décrochage.
Cependant, ces mesures sont capitales pour accélérer et guider le traitement individualisé des
demandes. Le sondage indique que des ordres réfléchissent à la possibilité de proposer des
mesures tant réglementaires qu’administratives potentiellement utiles26.

7.7 En aval de la trajectoire d’intégration
Une majorité d’ordres sondés considère que la connaissance de la langue française est un frein
important à l’intégration en emploi. D’autres freins identifiés sont l’accessibilité des postes, la
discrimination ethnique et l’expérience de travail dans un contexte nord-américain. Les principales
difficultés de la trajectoire d’intégration se situent principalement en aval de la reconnaissance
des compétences, et, de ce fait, échappent à l’autorité des ordres professionnels. Une démarche
de reconnaissance des compétences professionnelles ne peut pas prétendre au succès si, au-delà de
l’obtention du permis professionnel, elle n’aboutit pas à l’insertion concrète et réussie au marché
du travail.
Le sondage révèle que les ordres estiment qu’il est très important que le gouvernement travaille
avec les employeurs pour favoriser l’intégration en emploi. Les porte-paroles du secteur privé,
plutôt que de se concentrer uniquement sur les ordres professionnels, devraient cibler l’arrimage
emplois-immigrants ainsi que les actions des employeurs, qui sont bien plus influents sur le taux
de chômage que les ordres professionnels. Des ordres proposent que le gouvernement pose des
actions concrètes pour favoriser l’embauche d’immigrants notamment par des crédits d’impôt,
des programmes d’insertion ou des programmes de sensibilisation à la diversité culturelle.

24 Pharmaciens : Table de concertation entre OPQ, universités, association des pharmaciens propriétaires concernant la disponibilité des stages et la
nécessité de former et de soutenir la relève ; Médecins : Participation à la Table de concertation sur la planification des effectifs médicaux.
25 Technologistes médicaux : développement d’un projet pilote sur la reconnaissance des acquis de compétences expérientielles.
26 L’Ordre des ingénieurs a adopté son nouveau règlement le 31 mai 2018. Il porte notamment sur l’étude personnalisée du diplôme universitaire en
regard de la formation en génie au Québec et sur l’identification des lacunes à combler soit par un stage, un cours ou un examen technique.
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Il importera de donner aux personnes immigrantes la meilleure chance possible d’obtenir un premier
emploi dans leur profession/domaine de compétences. L’intégration des immigrants en emploi est
un travail de tous les instants. De nombreuses initiatives d’intégration en emploi existent déjà au
Québec. Plusieurs ordres, notamment ceux dont l’emploi est souvent associé au secteur public, n’ont
aucune idée des besoins du marché en matière de ressources de main-d’œuvre à combler. Un travail
constructif devrait être mené avec les organisations patronales et les employeurs pour mieux guider
les politiques d’immigration.

7.8 Pertinence des programmes gouvernementaux
En amont de la trajectoire, le gouvernement du Québec a instauré, avec la Déclaration d’intérêt,
un processus de choix plus serré sur le plan de l’arrimage formation-emploi. Le Programme
de reconnaissance des compétences et accès aux ordres professionnels (PRCAOP) permet,
depuis une quinzaine d’années, de favoriser l’efficacité des ordres dans l’élaboration de référentiels
de compétences et d’outils d’évaluation des compétences. Il s’agit d’un programme qui continue
de faire ses preuves.
Le précédent gouvernement avait proposé des mesures visant à améliorer l’intégration en
emploi pour les personnes immigrantes, notamment une meilleure intégration dans la fonction
publique ainsi qu’en région. Ce gouvernement avait aussi l’intention de bonifier les programmes
de subventions salariales pour les personnes immigrantes (PRIIME, IPOP). Le CIQ a encouragé
fortement l’élargissement et la bonification du programme IPOP (et l’admissibilité à la subvention
salariale) ainsi que l’harmonisation de ses paramètres à ceux du PRIIME.
Le MIDI garde ouverte la possibilité d’offrir du microcrédit aux immigrants en situation
de reconnaissance partielle ou de stage. Le CIQ a souvent réitéré l’importance de reconnaître
la pertinence d’un tel programme d’aide. Le CIQ voit la pertinence de recommander un renforcement
des programmes de microcrédit communautaire disponibles pour l’intégration professionnelle des
personnes immigrantes. Ce microcrédit sert à payer les frais des examens, des cours et autres frais
afférents. Le microcrédit est un moyen efficace pour essayer de résorber le problème du décrochage.
Le CIQ continuera de travailler conjointement avec les ministères concernés afin que les
programmes gouvernementaux répondent de façon optimale aux besoins des immigrants
et des ordres professionnels. De plus, le CIQ sensibilisera les ordres à l’étendue des programmes
gouvernementaux qui s’offrent à eux.
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7.9 Francisation
À la base, un ordre professionnel aimerait évidemment recevoir des demandes de reconnaissance
d’équivalences de candidats provenant de pays dont les standards de qualité s’arriment bien à ceux
du Québec. À l’heure actuelle, la grille de sélection du MIDI accorde une importance significative
au recrutement d’immigrants au sein de pays francophones. Il est possible que l’arrimage emploiscompétences entre le Québec et plusieurs de ces pays de provenance ne soit pas optimal. Plutôt que
de mettre des efforts sur le recrutement de candidats de pays de provenance francophone, peut-être
serait-il plus bénéfique pour le Québec de recruter des candidats de pays dont les connaissances
s’arriment bien avec celles du Québec, et ensuite de mettre l’accent sur la francisation ?
Dans le contexte actuel, il importe que les immigrants puissent rapidement franchir les étapes
menant à la maîtrise du français. Encourager une meilleure adhésion à la francisation doit débuter
en amont du processus d’intégration. Ce manque d’adhésion des immigrants à la francisation a été
remarqué en mars 2018 par la Vérificatrice générale du Québec. La maîtrise de la langue française
et l’acquisition du vocabulaire technique en lien avec l’emploi ne relèvent pas directement de la
compétence des ordres. Mais il s’avère un frein important de la trajectoire d’intégration.
Il y aurait lieu d’harmoniser les exigences de sélection des immigrants en amont (selon leur
niveau de connaissance du français) aux critères de l’Office québécois de la langue française
(OQLF) et d’encourager une meilleure adhésion des immigrants à la francisation. Les ordres ont
revu les formats d’examens avec l’OQLF. Dans le Budget 2018-2019, le gouvernement du Québec
octroyait 50 M $ (sur six ans) à la francisation. L’OQLF travaille étroitement avec les ordres pour
que les considérations langagières techniques soient incluses dans le processus d’apprentissage.
La francisation demeurera un défi dans les prochaines années. De nombreux organismes
y consacrent un travail colossal.
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8. S
 OLUTIONS POTENTIELLES
POUR AMÉLIORER
L’INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
DES IMMIGRANTS
Depuis quelques années, le CIQ travaille avec les ordres professionnels afin d’échanger sur
des pistes de solutions pour améliorer l’efficacité de la trajectoire de l’intégration professionnelle
des immigrants au Québec. Ce sondage a permis d’illustrer que les enjeux reliés à l’efficacité
de la trajectoire d’intégration professionnelle des immigrants — qui comporte plusieurs étapes
et intervenants — sont vastes et complexes. Ceux-ci méritent une attention particulière, à chaque
étape de la trajectoire. Voici un portrait des solutions potentielles pour en améliorer l’efficacité.

8.1 En amont de la trajectoire
• L
 a grille de sélection du MIDI devrait avoir comme objectif d’être la plus représentative possible
des réelles perspectives d’emploi au Québec ;
• les efforts du MIDI en matière d’attraction devraient être davantage orientés vers les pays
où existe une concordance optimale avec les exigences des professions québécoises. Le MIDI
devrait davantage parler au MRIF afin que le gouvernement priorise mieux les pays de provenance
ainsi que l’immigration économique. Le MIDI, le MRIF et les ordres devraient travailler ensemble
à cet effet ;
• le CIQ est en accord avec le principe de la Déclaration d’intérêt, estimant que celle-ci arrivera
à mieux capter la demande en amont et à mieux cibler la personne immigrante avant son arrivée
au Québec ;
• le Guichet unique devra tenir compte du contenu informatif que les ordres souhaitent véhiculer ;
• le CIQ devra accroître la promotion des programmes gouvernementaux afin qu’ils soient bien
utilisés au sein des ordres, notamment pour mieux les outiller dans les initiatives en amont
de la trajectoire d’intégration.
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8.2 Au cœur de la trajectoire
Les ordres professionnels sont au cœur de la trajectoire de l’intégration professionnelle des
immigrants. Le CIQ constate que des améliorations substantielles pourraient être étudiées :
• priorisation à l’accélération de la révision des règlements par l’Office des professions ;
• i l serait utile d’analyser la capacité informatique des ordres professionnels pour le traitement
des demandes de reconnaissance d’équivalence et de considérer la possibilité d’introduire
une subvention gouvernementale à cette fin ;
• d es suggestions ont été avancées par le Groupe des Dix pour aider les personnes immigrantes
à mieux performer à l’examen de l’ordre. Peut-être serait-il intéressant de penser à faire deux
examens, dont un pour les personnes immigrantes, ou d’adapter l’examen afin qu’il passe d’un
mode théorique à des cas concrets. Il y aurait là une réflexion importante à aborder au sein
des ordres. Peut-être envisager des programmes préparatoires à l’examen, soutenus par du
financement gouvernemental ?
Il est permis de croire que l’obstacle principal de la trajectoire — l’accessibilité et le financement
de la formation d’appoint et du stage — comporte des conséquences potentiellement néfastes pour
le MIDI, pour les ordres professionnels, pour les établissements d’enseignement et éventuellement
pour les employeurs. Ultimement, c’est l’immigrant professionnel qui se trouve désavantagé par le
manque d’efficacité engendré par cet obstacle, car il peut se voir contraint d’abandonner le processus
de reconnaissance de ses compétences. L’asymétrie des stages et des conditions financières, souvent
au sein de la même profession, peut aussi engendrer des problèmes de décrochage. C’est pourquoi
différentes solutions ont été proposées :
• o btenir l’engagement du gouvernement de soutenir davantage l’accessibilité et le financement
de la formation d’appoint et des stages (dans des secteurs public et privé), car c’est la seule voie
possible pour briser ce cul-de-sac ;
• o ffrir un soutien financier aux universités pour la prestation ou la mise à jour de programmes
de formation d’appoint destinés aux professionnels formés à l’étranger, car c’est au cœur
de la problématique ;
• s ’assurer que les établissements d’enseignement soient bien outillés pour répondre aux impératifs
de la formation d’appoint, autant que les employeurs le soient pour répondre aux besoins du stage ;
• a ccroître la collaboration avec les différents milieux, étudier l’avenue des stages en régions
(en relation avec les besoins régionaux) et augmenter le nombre de cohortes ;
• a ccorder un financement à la formation des superviseurs de stage afin que les professeurs
(et les facultés) soient plus sensibles à la diversité interculturelle ;
• f aciliter l’accès des personnes immigrantes à un financement pour soutenir individuellement
le candidat pendant la transition de la reconnaissance partielle à la reconnaissance complète,
comme le microcrédit, l’octroi de primes d’installation en régions ou des crédits d’impôt.
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8.3 En aval de la trajectoire
Une démarche de reconnaissance des compétences professionnelles ne peut pas prétendre au succès
si, au-delà de l’obtention du permis professionnel, elle n’aboutit pas à l’insertion concrète et réussie
au marché du travail. Les difficultés de la trajectoire d’intégration se situent principalement en aval
de la reconnaissance des compétences, et, de ce fait, échappent à l’autorité des ordres professionnels.
Ceux-ci ont peu d’influence sur les politiques d’embauche des employeurs. Les décisions des
employeurs ont une influence directe sur la capacité d’intégration des immigrants dans le marché du
travail. Les efforts sont encore insuffisants dans ce domaine et les employeurs doivent être davantage
interpellés à cet égard. Une des pierres d’achoppement en aval de la trajectoire d’intégration s’avère
l’hésitation des employeurs à valoriser davantage l’expérience de travail acquise hors Québec :
• p lusieurs observateurs estiment que les employeurs — publics et privés — devraient être plus
proactifs afin de donner aux personnes immigrantes un premier emploi dans leur domaine
professionnel et d’adopter des mesures pour contrer la discrimination en emploi. Il faut
travailler sur les causes de ces problèmes ;
• les immigrants devraient avoir un meilleur accès à des services d’intégration interculturelle
et bénéficier d’un traitement individualisé tout au long de la trajectoire d’intégration ; le
gouvernement devrait accorder un financement et un encadrement à la sensibilisation des
employeurs à l’importance d’embaucher des personnes immigrantes et à l’interculturalisme ;
• v aloriser une approche qui encouragerait la francisation dès le début de la trajectoire
(par ex. : francisation en ligne en amont, cours gratuits) afin que les personnes immigrantes
puissent rapidement franchir les étapes menant à la maîtrise du français.
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