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Introduction

Kamel Béji - Titulaire de la CRIDE et professeur titulaire au département des relations industrielles
de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.

La question de la reconnaissance et des compétences des professionnel.les formé.es à
l’étranger (PFÉ) est une pierre angulaire de la problématique plus générale de l’intégration
des personnes immigrantes qualifiées au Québec. Depuis des décennies, gouvernements et
acteurs locaux et sectoriels tentent de trouver les meilleurs arbitrages possibles entre un
accès fluide aux professions et les exigences institutionnelles de santé et de sécurité
publiques. Si cet arbitrage demeure fragile et difficile à baliser institutionnellement,
plusieurs actions ont été mises en place durant les dernières années, aussi bien sur le plan
légal (Loi 98, par exemple) que sur le plan des pratiques innovantes proposées par les
différents ordres professionnels.
Au cœur des réflexions sur les pratiques et innovations en faveur d’une meilleure fluidité
d’accès aux professions, la transmission de savoirs et d’expériences entre le monde de la
recherche scientifique et l’environnement concret des processus souvent laborieux de
reconnaissance des compétences et des qualifications s’avère porteuse d’échanges
fructueux, d’inspiration pour les acteurs et surtout de solutions concrètes.
À cet égard, nous sommes extrêmement fier.ère.s que la CRIDE ait pu organiser ce
colloque permettant d’échanger et de partager les savoirs et les pratiques en matière de
reconnaissance des compétences PFÉ et de leur intégration en emploi.
Je tiens aussi à remercier tout particulièrement les conférencières et conférenciers qui ont
répondu présent à notre invitation malgré un emploi du temps très chargé et le contexte très
particulier de la pandémie. Merci pour leur professionnalisme et leur implication dans ce
colloque.
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Plusieurs thématiques ont été abordées durant ce colloque. Toute l’équipe de la CRIDE
salue celles et ceux qui ont accepté de partager leurs communications sur le site web de la
CRIDE permettant ainsi une large diffusion des actes du colloque auprès de la communauté
universitaire et étudiante et de toutes les parties prenantes qui s’intéressent à cette
problématique. Nous ferons certainement un pas de plus ensemble grâce à ce partage.
Tout d’abord, M.Olivier Rémillard (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec) et Mme
Cindy Duquette et M.Gustave Caluori (Ministère de l'Immigration, de la Francisation et
de l'Intégration) qui ont présenté une conférence intitulée « Infirmier.e.s formé.e.s à
l'étranger : optimisation du processus de reconnaissance à l’OIIQ » . Mme Anne-Marie
Maclellan (Collège des médecins du Québec) a abordé la question de la « reconnaissance
des compétences des diplômés internationaux en médecine » alors que Mme Corinne
Béguerie (Université Laval) a présenté une conférence intitulée « L'évaluation des
compétences professionnelles des médecins immigrants au Québec : une analyse de la
structure de coordination entre les acteurs institutionnels ». Ensuite, Mme Alexia Pilon
Diabaté (UQAM), Mme Émilie Tremblay (UQAM), Mme Marie-Emmanuelle Laquerre
(UQAM) et Mme Catherine Montgomery (UQAM) ont partagé une communication ayant
comme titre « La situation des anges gardiens en contexte pandémique: migration,
reconnaissance et règlementation professionnelle ». M.Daniel Ducharme (Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse) a présenté une conférence sur l'accès des
médecins formé.e.s à l'étranger à la pratique médicale au Québec en évoquant le rôle et les
responsabilités des facultés de médecine au regard du parcours menant à un permis
régulier. Mme Monica Schlobach (Collège de Maisonneuve) a présenté une recherche
s’intéressant à l’acquisition du titre d’ingénieur qui analyse les obstacles et difficultés
rencontrés par un groupe d’ingénieurs brésiliens au Québec. M. Benoît Songa (Université
Laval, Sciences et génie, Génie mécanique) a, par ailleurs, présenté le Programme d'accès
rapide à l'Ordre des ingénieurs du Québec (PAROIQ). M.Jean-Luc Bédard (TÉLUQ Université du Québec) a également participé avec une conférence intitulée « Entrée en
pratique de PFÉ au Québec : analyse de l’écosystème d’acteurs institutionnels » précédant
la présentation des résultats d’une recherche-action portant sur « les personnes réfugiées
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en quête de reconnaissance » par Mme Marie-Jeanne Blain (CIUSSS du Nord-de-l'île-deMontréal) et Mme Émilie Bouchard (TCRI). Une conférence intitulée « Efforts en cours
mis en place par la CCQ pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes » a été
présentée par Mme Nadia Lopez (Commission de la construction du Québec) et Mme
Jacynthe Poulin (CCQ). Par ailleurs, Mme Helene Racine (Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec) a partagé une communication intitulée « Ouvrir les
portes du système professionnel aux candidats issus de l'immigration : le cas de l'ordre des
comptables professionnels agréées du Québec ». Pour conclure, Mme Corinne Béguerie
(Université Laval) a présenté le Projet d'accompagnement des professionnel.le.s formé.e.s
à l'étranger de la Chaire de recherche sur la gestion et l'intégration des diversités en emploi
(CRIDE) .
Finalement, je tiens à remercier, au nom de toute l’équipe de la CRIDE, l’effort
extraordinaire de Corinne Béguerie qui a été la cheffe d’orchestre de cet évènement et qui
a fait un programme exceptionnel et fort intéressant. Nous lui sommes également
reconnaissants pour la coordination qui a permis d’aboutir à ces actes de colloques.
Nous remercions également les membres de la CRIDE qui ont contribué, de près ou de loin
à faire réussir cet évènement et particulièrement Aline Lechaume, Sana Bouajila et Sarah
Morin.
Nous vous souhaitons alors une bonne lecture des actes et nous espérons nous retrouver
dans d’autres espaces pour continuer nos échanges.
Kamel Béji

Colloque de la CRIDE /88e Congrès de l’ACFAS – 5 et 6 mai 2021
dqw222222222333333 2021
a

3

4

Infirmières formées à l'étranger : optimisation du processus de reconnaissance à l’OIIQ

Olivier Rémillard – Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ)

Aujourd’hui je suis accompagné de ma collègue Olga Medeiros qui est infirmière conseil
et de Nadine Fournier qui est conseillère à la reconnaissance des acquis. Quant à moi, je
travaille comme conseiller pédagogique.
Ma présentation se déroule en trois parties. Je vais commencer par vous présenter des
constats que l’on avait faits qui nous ont amenés à faire les modifications. Je vais vous
parler ensuite de l’approche que l’on a choisie pour sensibiliser et mieux informer les
personnes qui font une demande d’admission par équivalence. Et je vais terminer en vous
présentant les nouveaux outils d’évaluation que l’on a mis en place pour documenter de
façon encore plus précise et plus individualisée le parcours de chacune des personnes. À la
fin de ma présentation, je vais passer la parole à mes collègues du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, qui vont vous parler du programme
Reconnaissance des compétences et accès aux ordres professionnels, qui a donné une
impulsion à l’Ordre des infirmières pour mettre en place ce dont je vais vous parler.
Parmi les constats qui nous ont amenés à modifier un peu les choses, il y a tout d’abord le
taux de réussite à l’examen d’admission à la profession que toutes les candidates doivent
réussir. Il y a une différence assez importante entre les diplômées hors Québec et les
diplômées du Québec. Il y avait donc une préoccupation de constater cette différence parce
que normalement, après le programme d’intégration à la profession, après un stage dans un
établissement, il ne devrait pas y avoir autant de différences dans les taux de réussite. On
sait aussi que le rôle des infirmières et des infirmiers au Québec peut être différent de ce
qui se passe dans d’autres juridictions à travers le monde. Les équipes de soin au Québec
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sont composées, en règle générale, des préposés aux bénéficiaires, des
infirmières auxiliaires et des infirmières qui sont accompagnées par d’autres professionnels
(médecins, pharmaciens, psychologues, etc.) Les particularités des rôles et responsabilités
associés aux différents membres de l’équipe de soin sont spécifiques à notre situation au
Québec. Il n’est pas toujours clair pour les personnes qui font une demande d’admission
quel est vraiment le rôle des infirmières et celui des infirmières auxiliaires.
Parmi les constats, nous avons aussi pris en considération la documentation de l’Office des
professions et du Conseil interprofessionnel qui ont fait différentes publications incluant
des sondages. Les rapports produits à la suite de l’administration de ces sondages sont
intéressants parce qu’il y avait une grande proportion de répondantes qui étaient
infirmières.
Nous avons aussi rencontré des professionnels qui travaillent aux programmes
d’intégration professionnelle dans les cégeps pour avoir leur son de cloche, qu’est-ce qu’ils
avaient fait comme observation, quels étaient les faits saillants concernant la clientèle qui
se retrouvait dans leur programme d’intégration. Toujours pour garder en tête que notre
objectif est de favoriser l’obtention du permis pour les infirmières et infirmiers diplômés
hors Canada. J’ai mis infirmières et infirmiers en évidence parce que selon nous, la clé du
succès, c’est que pour les personnes qui ont été formées et qui ont une expérience qui
correspond au rôle d’infirmier et d’infirmière, on veut favoriser l’obtention du permis.
Mais les autres personnes qui ont une formation ou un rôle qui correspond plus à un soutien
à une équipe de soins, comment on peut les guider avant qu’ils s’embarquent dans le
processus, qui pourrait mener ultimement, malgré les programmes de formation aux cégeps
et malgré les stages, à des échecs répétés à l’examen d’admission. C’est ce qu’on veut
éviter. Donc c’est d’admettre les bonnes personnes puis de faciliter le processus.
Un de nos objectifs était de sensibiliser et d’informer les personnes en amont. C’est pour
cette raison que nous avons refait le site informationnel pour présenter, étape par étape, ce
qui allait se passer lors du processus d’admission par équivalence. On a aussi mis en
évidence les coûts. En effet, la personne doit prendre en considération les coûts rattachés
à chacune des étapes pour prendre une décision éclairée. On a mis sur pied aussi une auto-
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évaluation du profil d’infirmière et d’infirmier. Je vous en parle dans un instant.
Puis on a tenté de mettre en lumière différents enjeux qui sont connexes à l’immigration.
Notre auto-évaluation du profil d’infirmière et d’infirmier a été mise en place pour
sensibiliser aux différents rôles dans l’équipe de soins. Elle est composée de soixantequinze affirmations. Parmi ces affirmations, il y en a qui appartiennent à l’ensemble de
l’équipe de soins. Mais il y en a qui sont spécifiques aux rôles infirmiers du Québec. Je
pense entre autres à l’analyse du profil pharmacologique. L’infirmière au Québec est
responsable d’analyser le profil pharmacologique.

Elle utilise ses compétences

professionnelles pour aller au-delà du fait de recueillir des informations et de les
transmettre à un autre professionnel qui s’occuperait de les analyser.

L’infirmière

québécoise doit faire des liens entre la médication prise par le client et ce qui se passe dans
sa situation de santé actuellement. Le système va donner une rétroaction instantanément à
la personne qui remplit l’auto-évaluation. Elle va ensuite pouvoir se renseigner sur les trois
profils qui peuvent se dégager selon le pourcentage d’adéquation dans les activités
d’infirmière que la personne pratique ou pour lesquelles elle a été formée. Elle va recevoir
une indication qui va lui faire prendre conscience que peut-être, sa situation, elle ressemble
plus à un autre membre de l’équipe de soins. Donc on va l’inviter à se renseigner auprès
de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, par exemple, si c’est quelque
chose qui peut l’intéresser. Si on a une adéquation qui est moyenne, donc certaines des
activités sont pratiquées, certaines ne le sont pas, on va mettre en évidence les
apprentissages qui devront être faits ou qui risquent de devoir être faits lors de l’intégration
à la profession. Il pourrait y avoir aussi un profil qui correspond très bien au rôle infirmier
au Québec et la personne est encouragée à poursuivre sa demande. Dans tous les cas, on
ne bloque pas la personne. On ne reçoit pas les résultats. C’est anonyme. C’est à la
personne de décider de continuer de s’informer ou de poursuivre sa demande.
On a aussi mis sur pied une activité d’initiation à la profession infirmière et cette activitélà a encore des objectifs de sensibilisation et d’information. On y parle du rôle infirmier
au Québec, des valeurs de la profession. On présente l’équipe de soins à l’aide de vidéos
qui montrent les différentes personnes dont sont composées les équipes de soins. On voit
une infirmière auxiliaire en interaction avec une infirmière. On voit aussi le travail d’un
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préposé aux bénéficiaires. Ça nous montre le contexte de soins au Québec.
L’activité permet de planifier les apprentissages. On incite la personne à réfléchir sur les
aspects de la profession pour lesquels elle devrait se renseigner un peu plus ou pour lesquels
elle devrait faire des apprentissages. On utilise aussi la formation pour soutenir la
constitution de dossier. Dans un instant, je vais vous présenter la grille qu’on utilise de
l’expérience et de la formation dans laquelle on demande aux personnes de décrire
comment l’activité infirmière du Québec s’actualise dans son quotidien professionnel.
Dans la formation, on donne des exemples d’activités infirmières et on pourrait utiliser cet
exemple-là pour compléter la grille. La formation est offerte gratuitement. Elle est offerte
en amont de la demande, donc encore une fois, c’est quelque chose qui sert à nourrir la
réflexion.
Les nouveaux outils d’évaluation qu’on a développés sont la grille comparative, un test
diagnostic qui peut être administré au besoin et une entrevue structurée également qui peut
être administrée au besoin pour compléter l’information et qui sera soumise au comité
d’admission par équivalence.
La grille comparative demande à la personne qui soumet son dossier d’expliquer en
parallèle des activités infirmières au Québec, comment elle a acquis cette expertise-là ou
cette activité-là dans sa formation, ou comment elle le pratiquait dans son environnement
professionnel. Quand on pense au travail d’une infirmière, l’analyse de résultats de
laboratoire ou les examens diagnostics, et bien la personne pourrait nous dire qu’elle a
traité, qu’elle a appris à faire des prélèvements sanguins et à interpréter des résultats d’une
analyse d’urine. Et elle pourrait nous donner des exemples avec ses patients pour lesquels
elle reçoit des résultats d’analyse d’urine. Par exemple, ce n’est pas elle qui les analyse ou
ce qu’elle faisait avec les résultats de glycémie. La grille comparative est évaluée par notre
équipe avec une grille descriptive qui nous permet encore une fois de tracer un profil. Estce qu’on est devant quelqu’un qui a plutôt un rôle d’un autre membre de l’équipe de soins,
quelqu’un qui bénéficierait d’une formation en établissement d’enseignement pour la mise
au niveau du contexte québécois? Ou si au contraire, bien on a une pratique infirmière qui
est comparable à celle du Québec.
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Le test diagnostic est personnalisé. C’est-à-dire qu’on ne va pas administrer le
même test à tout le monde. Si on observe des lacunes dans la formation, par exemple, en
gérontologie ou gériatrie, puis on a la possibilité de lui administrer des situations qui sont
seulement en lien avec le contexte de gériatrie, toujours pour prescrire le cours ou les
compléments qui sont les plus pertinents pour cette personne-là.
Finalement, on a aussi la possibilité de convoquer les personnes dans une entrevue
structurée. On s’est basé sur le modèle qui est utilisé dans la fonction publique fédérale.
On a des questions comportementales, donc on demande à la personne ce qu’elle fait quand
elle rencontre telle situation auprès de tel client? On a aussi des exemples de questions qui
sont situationnelles, où on la met devant une mise en situation fictive puis on lui demande
comment elle réagirait. Les résultats de l’entrevue sont évalués aussi à l’aide d’une grille
descriptive.
Programme Reconnaissance des compétences et accès aux ordres professionnels
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Cindy Duquette et Gustave Caluori
Merci, monsieur Rémillard de nous donner un peu de temps pour expliquer notre
programme. Je m’appelle Cindy Duquette. Je suis accompagné de Gustave Caluori. Nous
travaillons au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration à la
Direction de l’évaluation des diplômes et de l’adéquation compétences emploi. En fait,
c’est une direction mais deux équipes de travail, dont une qui s’occupe de l’évaluation de
diplômes.

Nous, on est dans l’équipe qui s’occupe du volet reconnaissance des

compétences. En fait, notre mission est de promouvoir le développement de projets
similaire à celui de l’Ordre des infirmières, qui vise à faciliter la reconnaissance des
compétences. On a un programme, qui s’appelait le Programme reconnaissances des
compétences et accès aux ordres professionnels, quand l’Ordre des infirmières a déposé
son projet. À l’automne dernier, on a modifié le nom du programme qui s’appelle
maintenant : Programme d’aide à la reconnaissance des compétences.
L’objectif du programme est d’offrir une aide financière aux organismes admissibles
(notamment, organismes de réglementation ou établissements d’enseignement) pour des
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projets qui favorisent la reconnaissance des compétences afin que les personnes
immigrantes intègrent plus rapidement le marché du travail.

Parmi les organismes

admissibles, on a les ordres professionnels, les comités sectoriels de main-d’œuvre,
l’autorité des marchés financiers, la Commission de la construction du Québec. Il y a
certaines associations, regroupements d’employeurs, bien sûr les établissements
d’enseignement, et des organismes à but non lucratif ou des coopératives dont la charte
comporte des objectifs comparables avec l’objectif général du programme. Dans les projets
admissibles, le projet de l’Ordre des infirmières est vraiment un très bon exemple qui va
toucher directement les personnes immigrantes avec le formulaire d’autoévaluation et la
formation en ligne. Comme l’a expliqué monsieur Rémillard, l’évaluation avec la grille
d’entrevue et le test diagnostique sont des outils pour aider l’organisme de réglementation
à évaluer les compétences des candidats.
On a aussi d’autres types de projets admissibles : les formations d’appoint en ligne et en
présentiel, les guides de formation, les outils d’autoévaluation, les outils d’aide à la
reconnaissance des compétences, des outils diagnostics, outils d’évaluation de la formation
et de l’expérience professionnelle. Cette année, comme les normes du programme ont été
révisées, il y a certains critères qu’on a modifiés. La majorité des coûts du projet sont
couverts. L’organisme doit contribuer à dix pour cent des frais du projet. Une nouveauté
cette année : les personnes immigrantes doivent correspondre à cinquante pour cent de la
clientèle visée par le projet. Ce qui veut dire qu’il faut qu’au moins cinquante pour cent
des outils développés servent à la clientèle immigrante. La durée maximale du projet est
de trois ans. : deux ans pour développer le projet et la dernière année, c’est pour évaluer
les outils créés par le projet. Le dépôt des demandes financières doit se faire entre le 1 er
avril et le 31 janvier. Et avant de développer un projet, les gens peuvent communiquer
avec nous pour toute question relative aux normes.
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Reconnaissance des compétences des diplômés internationaux en médecine

Anne-Marie MacLellan (Collège des médecins du Québec)

Un des buts aujourd’hui c’est de démystifier le sujet de la reconnaissance des qualifications
et des compétences des médecins qui ont un diplôme en médecine délivré ailleurs dans le
monde. Durant les cinq dernières années, le Collège des médecins du Québec (CMQ) a
délivré un permis régulier et certificat de spécialiste, ou un permis restrictif, à plus de 600
médecins diplômés internationaux en médecine (DIM). D’ailleurs entre le 1er avril 2020
et le 31 mars 2021, 169 permis ont été délivrés à des DIM. Il faut noter que le CMQ
reconnait soixante spécialités incluant la médecine de famille, toutes avec des référentiels
de compétences différents!
Deux voies sont disponibles aux DIM pour exercer la médecine au Québec. En ce qui
concerne la voie du permis régulier, il faut d’abord obtenir la reconnaissance de
l’équivalence du diplôme. Ainsi la réussite de deux examens au niveau d’un étudiant qui
achève ses études du premier cycle en médecine au Québec, dont un examen écrit de
connaissances cliniques et un examen clinique oral structuré avec des patients simulés
(ÉCOS) est requise. Après avoir réussi ces examens et l’authenticité du diplôme MD ayant
aussi été vérifié, la reconnaissance de l’équivalence du diplôme est obtenue. Le candidat
peut faire des demandes d’admission dans une ou plusieurs facultés de médecine du
Québec, soit pour refaire une partie du premier cycle ou pour entrer en résidence. Il faut
souligner que le CMQ n’est pas impliqué dans l’admission à un programme universitaire.
Une publication datée de 20101 démontre que de refaire un externat (deux dernières années
du premier cycle) au Québec, est une avenue intéressante pour le DIM.

MacLellan AM, Brailovsky C, Rainsberry P, Bowmer I, Desrochers M. Examination outcomes for
international medical graduates pursuing or completing family medicine residency training in Quebec. Can
Fam Physician. 2010 Sep;56(9):912-8. PMID: 20841596; PMCID: PMC2939121
1
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L’autre voie, la voie rapide, est la voie du permis restrictif, pour ceux qui sont
prêts à exercer, qui ont déjà leur certificat de spécialiste et un permis d’exercice ailleurs
dans le monde. Il y a trois sortes de permis restrictif. 1) Professeur sélectionné qui est
parrainé par une faculté de médecine; 2) Médecin clinicien (médecins sélectionnés
cliniciens dans le décret gouvernemental) parrainé par un établissement; 3) Médecin avec
diplôme d’État de France, formation postdoctorale universitaire en France et permis
d’exercice en France dans le cadre de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle avec la
France (ARM Québec-France).
Lorsqu’un DIM demande un permis restrictif clinicien, avant de faire un stage pratique en
milieu clinique, le médecin doit réussir un examen canadien de connaissances cliniques qui
met aussi l’accent sur le jugement clinique, démontrer avoir achevé une formation
postdoctorale universitaire globalement équivalente en durée et contenu, être détenteur
d’un certificat de spécialiste dans la spécialité visée, avoir exercé dans la spécialité
médicale visée durant 12 mois au cours des deux dernières années et réussir l’examen de
l’Office québécois de la langue française ou en être exempté. Après avoir démontré être
capable d’exercer au Québec de façon sécuritaire pour le public lors d’un stage
d’évaluation de 12 semaines en milieux cliniques, et la participation à l’activité sur les
aspects légaux, déontologiques et organisationnels de l’exercice au Québec, le permis
restrictif est délivré.
Pour le permis restrictif ARM Québec-France, il n’y a pas cet examen de connaissances
cliniques à réussir. Le stage d’adaptation à caractère évaluatif de trois mois, préalable à la
délivrance du permis, permet aux médecins ARM de s’adapter à l’exercice au Québec. Les
témoignages reçus par le CMQ confirment l’importance de ce stage.
Le permis pour professeur sélectionné permet la délivrance d’un permis restrictif à un
professeur engagé par une faculté de médecine.
Le CMQ a engagé plus de personnel à la suite de l’augmentation des demandes des DIM.
Le comité d’admission à l’exercice se réunit fréquemment, c’est-à-dire toutes les 5 à 6
semaines. Les données récentes sur le pays du diplôme de médecine des demandeurs, sur
le nombre de demandes, sur l’évolution des demandes, sur le fait que chaque candidat
chemine à son rythme et sur les statistiques de délivrance du permis peuvent être consultées
sur le site internet du CMQ. Le schéma des étapes en vue d’une délivrance d’un permis
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régulier et certificat de spécialiste ou d’un permis restrictif, pour les DIM, peut
être agrandi en cliquant dessus, et démontre, entre autres, que plusieurs étapes dépendent
d’autres instances que le CMQ (info – permis exercice).
En ce qui concerne la formation postdoctorale au Québec, une formation accélérée est
possible pour un DIM. Ainsi un diplômé international qui aurait déjà réussi de la formation
postdoctorale universitaire ailleurs, pourrait compléter avec succès un minimum de 12
mois de formation postdoctorale au Québec, et ayant rempli les autres conditions de
l’article 12 et 19 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et
des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec, pourrait obtenir un
permis régulier et certificat de spécialiste. Cependant il faut avoir atteint les objectifs de
formation postdoctorale dans la spécialité, confirmé par l’université qui doit compléter une
attestation de fin de formation. Il y a peu de DIM qui atteignent les objectifs de formation
postdoctorale en médecine de famille en moins de 24 mois, qui est la durée minimum
requise pour un diplômé du Québec pour réussir l’acquisition des compétences en
médecine de famille.
Je vous remercie de m’avoir invitée.
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L’évaluation des compétences professionnelles des DHCEU : une analyse de la structure de coordination
des acteurs institutionnels

Corinne Béguerie Doctorante, Département des Relations industrielles, Université Laval

Membre de la Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en emploi
(CRIDE) de l’Université Laval, je suis dirigée par Kamel Béji et Frédéric Hanin,
professeurs au département des relations industrielles de l’Université Laval.
Ma recherche porte sur la reconnaissance des compétences des médecins et infirmières
immigrants. Je vais vous partager, aujourd’hui, mon analyse de la structure de coordination
entre les acteurs institutionnels de la reconnaissance des compétences des diplômés hors
Canada et États-Unis, les DHCEU.
Je vais commencer par une mise en contexte avant de présenter rapidement la
problématique, l’objectif de la communication et le cadre théorique. Ensuite, je détaillerai
ma méthodologie de recherche et finirai avec une présentation des résultats afin d’entamer
une discussion avec vous et de recueillir vos commentaires sur le sujet.
Mise en contexte
Depuis l’Accord Canada-Québec de 1991, le Québec sélectionne les immigrants
économiques qu’il désire accueillir sur la base, notamment, de leur niveau d’étude, de leur
domaine de formation et de leur connaissance du français.
Les professionnels formés à l’étranger sont informés qu’au Québec, 46 ordres
professionnels régissent 55 professions dont la moitié sont dans le domaine de la santé. Les
ordres professionnels sont responsables de s’assurer des compétences de leurs membres
pour accomplir leur mission de protection du public.
Dans un contexte où de plus en plus de professionnels formés à l’étranger immigrent au
Québec, notamment depuis le début des années 2000, le système professionnel québécois
a évolué. Ainsi, les ordres professionnels ont adapté leurs processus de reconnaissance des
compétences des professionnels formés à l’étranger ; des ententes internationales ont été
signées avec certains pays ; le poste de Commissaire aux plaintes - maintenant
Commissaire à l’admission aux professions - a été créé en même temps que le Pôle de
coordination pour l’accès à la formation.
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Problématique et objectif de la communication
Les études démontrent que certains travailleurs qualifiés, choisis sur la base de leur niveau
d’études, de leur expérience professionnelle et de leur connaissance du français, se heurtent
à la difficulté de faire reconnaitre leurs compétences en lien avec la profession qu’ils
exerçaient dans leur pays d’origine, notamment quand il s’agit d’une profession
réglementée au Québec dans le domaine de la santé 1.
Ma question de recherche est la suivante : Médecins et infirmières immigrants : quel
processus pour faire reconnaitre ses compétences et exercer légitimement sa profession ?
Je m’intéresse plus particulièrement à la structure de coordination entre les acteurs
institutionnels.
Je ne parlerai pas des infirmières aujourd’hui. Je vous présente la synthèse du processus de
coordination concernant les médecins diplômés hors Canada et États-Unis.
Ces quinze dernières années, plusieurs acteurs institutionnels et chercheurs se sont penchés
sur les difficultés rencontrées par les DHCEU lors du processus de reconnaissance de leurs
compétences et leur intégration dans leur profession 2. Conscients qu’il y avait là un enjeu
majeur, ils ont émis des recommandations qui ont été suivies d’actions concrètes mais qui
Chicha, M.-T. (2014). Le mirage de l'égalité: les immigrées hautement qualifiées à Montréal: rapport de
recherche présenté à la Fondation canadienne des relations raciales: Fondation canadienne des relations
raciales.
Neiterman, E., & Bourgeault, I. L. (2015). The shield of professional status: Comparing internationally
educated nurses’ and international medical graduates’ experiences of discrimination. Health:, 19(6), 615634.
Primeau, M.-D., Champagne, F., & Lavoie-Tremblay, M. (2014). Foreign-Trained Nurses' Experiences and
Socioprofessional Integration Best Practices: An Integrative Literature Review. The Health Care Manager,
33(3), 245.
Zietsma, D. (2010). Immigrants exerçant des professions réglementées. Ottawa: Statistique Canada.
Retrieved from http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2010102/pdf/11121-fra.pdf.
1

Bazergui, A., Asselin, J.-D., Blanchard, P. W., Boivin, M., Cantin, L., Desrochers, J., . . . Tremblay, R.
(2005). Rapport de l’Équipe de travail sur la reconnaissance des diplômes et des compétences des
personnes formées à l’étranger. Retrieved from
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/RapportEquipeReconnaissanceDiplomesCompetences.pdf
Blain, M.-J. (2016). Être médecin diplômé à l’étranger au Québec: des parcours contrastés d’intégration
professionnelle. (Thèse de doctorat), Université de Montréal.
Chicha, M.-T. (2014). Le mirage de l'égalité: les immigrées hautement qualifiées à Montréal: rapport de
recherche présenté à la Fondation canadienne des relations raciales: Fondation canadienne des relations
raciales.
Échavé, V., Beauchemin, A., Dufresne, L., Giguère, M., Keays, J., Lachapelle, k., . . . Trottier, G. (2009).
Rapport du Groupe de travail pour favoriser une meilleure intégration des médecins diplômés hors du
Canada et des États-Unis (DHCEU) qui sont candidats au permis d’exercice régulier de la médecine au
Québec. Retrieved from http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-910-01.pdf
Legault, D., Bordeleau, Y., Lessard, L., & Mercier, É. R. (2005). Rapport du groupe de travail sur l'accès
aux professions et métiers réglementées. Retrieved from
http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/AccesProfessionsMetiers-Rapport200502.pdf
2
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ne donnent pas toujours les résultats escomptés, même si plusieurs succès sont
à noter. Il existe encore des blocages institutionnels du fait de la multiplicité des acteurs
institutionnels concernés et de problèmes de coordination entre eux.
L’objectif de ma présentation aujourd’hui est de montrer la complexité de la structure de
coordination des acteurs de la reconnaissance des compétences des médecins diplômés hors
Canada et États-Unis (DHCEU).
Cadre théorique
J’ai choisi de mobiliser la théorie des conventions et je m’appuie plus particulièrement sur
les travaux de François Eymard-Duvernais et Emmanuelle Marchal3 (Eymard-Duvernay,
2012; Eymard-Duvernay & Marchal, 1997).
Une convention désigne « des représentations, une structure d’information, etc., qui
construisent les informations jugées pertinentes et utiles pour l’action et déterminent la
nature des objets qui peuvent servir de ressources » (Dupuy et al., 1989, p. 142).
Une convention résout un problème de coordination entre différents acteurs en situation
d’incertitude. Ici, les acteurs de la reconnaissance des compétences des professionnels
formés à l’étranger ont des incertitudes sur les compétences académiques et
professionnelles des médecins formés à l’étranger. Ils vont donc s’appuyer sur des outils
et des normes, des épreuves, pour pouvoir porter un jugement sur les compétences des
DHCEU.
Méthodologie de recherche
Ma recherche est qualitative. J’ai d’abord procédé à une analyse documentaire approfondie
de la littérature scientifique, institutionnelle et grise.
Pendant mon terrain, j’ai été invitée à assister à la journée d’information offerte par le BCI
aux DHCEU qui a lieu avant le jumelage CaRMS. Durant cette journée, j’ai pu entendre
toutes les questions qui ont été posées par les DHCEU et assister à la présentation qui a été
faite aux participants. J’ai également assisté à la journée de préparation aux entrevues pour
le CaRMS. Les DHCEU sont, en effet, préparés comme lors d’une recherche d’emploi afin
d’intégrer le marché du travail.
Quatre entrevues avec des experts ont été réalisées ainsi que 22 entrevues semi-dirigées
avec des DHCEU qui sont arrivés entre 2008 et 2018. La majorité d’entre eux sont venus
au Québec avec un visa de résident permanent, deux avec un permis de travail temporaire.
Ils ont obtenu leurs diplômes en Algérie, en Colombie, en Côte d'Ivoire, à Cuba, en France,
en Haïti, en Iran, au Maroc, au Mexique, en Moldavie, en Russie et en Tunisie. J’ai fait la
distinction entre le pays d’obtention du diplôme et le pays de naissance car les DHCEU ont

Eymard-Duvernay, F. (2012). Épreuves d'évaluation et chômage: Octares.
Eymard-Duvernay, F., & Marchal, E. (1997). Façons de recruter: le jugement des compétences sur le
marché du travail: Editions Métailié.
3
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parfois obtenu ce diplôme dans un autre pays que celui de leur naissance ou de
leur résidence. Les femmes représentent le tiers de mes répondants.
J’ai également fait 22 entrevues semi-dirigées avec 21 acteurs que je catégorise ainsi :
•

Des acteurs institutionnels : le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale
(MTESS), Recrutement Santé Québec du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS-RSQ), le Collège des médecins du Québec (CMQ), le Commissaire à
l’admission aux professions, le Pôle de coordination pour l’accès à la formation, le
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), l’université de Montréal (UdM),
l’université de Sherbrooke (USH) et l’Université Laval (UL), le Bureau de coopération
interuniversitaire (BCI).

•

Des acteurs de mise en œuvre des politiques publiques, financés par les MTESS, le
MIFI et le MSSS : le Centre d'évaluation des diplômés internationaux en santé (
CÉDIS), le Centre de ressources en employabilité de Montréal centre-ville
(CREMCV), l’Hirondelle, PROMIS et le Centre RIRE 2000.

•

Des acteurs de soutien informationnel et financier sur la reconnaissance des
compétences : Qualifications Québec (Q2), 3 avocats et consultants en immigration,
Microcrédit Montréal.

Résultats
L’analyse réalisée à partir de la documentation et des entrevues a permis de réaliser le
schéma ci-dessous. Il s’agit de la structure de coordination des acteurs de la reconnaissance
des compétences des DHCEU relative au processus impliquant un DHCEU résident
permanent qui prend la voie du permis régulier.
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Figure 1 : La structure de coordination des acteurs de la reconnaissance des compétences
des DHCEU (Béguerie, C., 2021)
La reconnaissance des compétences est analysée à travers trois processus : l’immigration,
la reconnaissance des compétences et l’intégration dans la profession.
Le processus d’immigration
Le MIFI, acteur institutionnel de premier plan du processus d’immigration, établit des
grilles de sélection et des listes de domaines de formation. Ces outils lui permettent de
s’assurer que les critères de sélection des immigrants de la sous-catégorie des travailleurs
qualifiés conduiront à la sélection de personnes ayant des compétences suffisantes pour
s’intégrer sur le marché du travail et connaissant suffisamment le français pour pouvoir
être opérationnels le plus rapidement possible dans cette langue.
Avec qui ces grilles de sélection et ces listes de domaines de formation sont-elles établies
? Comment et avec qui le MIFI coordonne-t-il pour cela ? Le MIFI échange régulièrement
avec plusieurs partenaires : les ordres professionnels, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI),
l’Office des professions du Québec (OPQ), etc., auprès desquels il s’informe. Il collabore
surtout étroitement avec le MTESS, qui travaille lui-même avec le MSSS, avec lequel s’est
tissé une relation de complémentarité : le MIFI établit la pondération de la grille de
sélection et des listes des domaines de formation. Les informations du MTESS lui
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permettent d’affiner les pointages pour que la sélection puisse répondre au
mieux aux besoins du marché du travail.
C’est ainsi que des points vont être attribués en fonction du niveau d’études, de
l’expérience professionnelle et du domaine de formation. Un niveau d’études élevé,
notamment dans un domaine en demande, de l’expérience professionnelle et la maitrise du
français favorisent la sélection par le Québec.
Le MIFI demande également aux DHCEU de remplir la Déclaration d’un médecin diplômé
hors du Canada et des États-Unis (Déclaration d’un diplômé international en médecine) 4.
Les médecins sont les seuls professionnels à devoir compléter un tel document lors d’une
demande de résidence permanente. Les DHCEU y déclarent qu’ils sont informés qu’ils
doivent faire des démarches pour exercer au Québec et que le processus est difficile.
Le processus de reconnaissance des compétences
Lorsque les DHCEU font leur demande de reconnaissance des diplômes, ils doivent passer
par plusieurs étapes. D’abord, ils font une demande auprès du Conseil médical du Canada
(CMC) qui vérifie l’authenticité des diplômes. En parallèle, ils doivent réussir trois
examens : deux examens du CMC (le EECMC et le EACMC1)5 puis l’examen CNE
élaboré par le CMQ et qui est devenu pancanadien. Une fois ces examens réussis et les
diplômes antérieurs validés, ils reçoivent l’équivalence du diplôme MD par le CMQ, c’està-dire le diplôme qui donne accès à la résidence en médecine.
La particularité de la reconnaissance des compétences et des diplômes des DHCEU est
qu’elle relève à la fois des compétences fédérale et provinciale. Afin de bien les distinguer
sur le schéma, les acteurs québécois sont en bleu tandis que les acteurs canadiens sont en
rouge.
Ensuite, après l’obtention de l’équivalence du diplôme MD, les DHCEU appliquent au
Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) qui regroupe les 17 facultés de
médecine du Canada. Les quatre facultés de médecine du Québec (UdM, USH, UL et
McGill) inscrivent auprès du CaRMS les critères de sélection pour pouvoir intégrer un
programme de résidence. Le BCI, lui, fait la liaison entre les DHCEU, le CaRMS et les
facultés en s’assurant que les DHCEU reçoivent l’information nécessaire pour leur
inscription au CaRMS et à l’application dans un programme de résidence. Une séance
d’information est ainsi organisée pour les DHCEU avec la participation des quatre facultés
de médecine québécoises, du CaRMS et du CMQ.
Enfin, une fois acceptés dans un programme de résidence d’une faculté de médecine
québécoise, les DHCEU vont, comme les autres étudiants, passer les examens du Collège

4

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration [en ligne] : https://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/publications/fr/dcs/Immigration-Quebec_A0527KF.pdf
5 Depuis 2019, il n’est plus nécessaire pour les DHCEU de passer le EECMC.
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Royal (CR) et du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) qui sont
des examens canadiens.
Si les DHCEU échouent au CaRMS, ils ont la possibilité de suivre le programme du CÉDIS
(qui est financé par le MSSS). Les DHCEU sont évalués lors d’un stage pratique et
accompagnés dans la préparation aux entrevues (par l’organisme CREMCV). Lorsqu’ils
tentent à nouveau la sélection du CaRMS, ils augmentent leurs chances d’être sélectionnés.
Toutes les évaluations (les examens du CMC, du CR, du CFMC, du CEDIS; les entrevues
pour entrer dans les facultés) se basent sur les normes édictées par le référentiel de
compétences CanMEDS, réalisé en collaboration entre le CMQ et le CR.
Le processus d’intégration dans la profession
Les facultés de médecines font passer les DHCEU par un processus de sélection pour
s’assurer de leurs compétences, puis leur offrent les mises à niveau qu’elles jugent
nécessaires avec des stages d’intégration par exemple. Une fois la résidence terminée, les
examens réussis, le CMQ délivre le permis d’exercice. Le MSSS, à travers les plans
régionaux d’effectifs médicaux (PREM) détermine le nombre de places qui doivent être
comblées par les nouveaux médecins.
Évaluation du français
À travers tout ce cheminement, les non francophones doivent d’abord, lors du processus
d’immigration, faire le test de français demandé par le MIFI. Ensuite, ils doivent réussir le
test de français international (TFI) exigé par les facultés de médecine. Enfin, ils doivent
réussir l’examen de français de l’Office québécois de la langue française (OQLF) exigé par
le CMQ pour la délivrance d’un permis.
Accompagnement des DHCEU
Pour les accompagner dans leur processus de reconnaissance des compétences et enfin
exercer leur profession, les DHCEU peuvent compter sur plusieurs acteurs pour leur donner
de l’information tant au niveau de l’immigration que de la reconnaissance des
compétences. Le Commissaire va traiter les plaintes qu’il reçoit. Un soutien financier peutêtre également apporté aux DHCEU, notamment avec des prêts et bourses mais également
au moyen du microcrédit.
Discussion
Les résultats de la recherche mènent à une large discussion que nous n’aurons pas
aujourd’hui par faute de temps. Cependant, il me semble important de souligner que :
•

Pour les acteurs, la complexité réside dans l’évaluation des connaissances
académiques et professionnelles. On parle de l’évaluation de compétences acquises
antérieurement à l’arrivée du DHCEU mais également de l’évaluation des
compétences selon les standards nord-américains pour s’assurer de l’intégration
dans la profession
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• Pour les DHCEU, la complexité se trouve dans l’enchaînement d’épreuves
qui se succèdent sans pouvoir sauter d’étape. Ils se projettent et essaient d’anticiper
les épreuves à venir en même temps qu’ils sont évalués sur leurs compétences
acquises
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La situation des anges gardiens en contexte pandémique : migration, reconnaissance et règlementation
professionnelle

Alexia Pilon Diabaté (UQAM - Université du Québec à Montréal), Emilie Tremblay (UQAM - Université du
Québec à Montréal), Marie-Emmanuelle Laquerre (UQAM - Université du Québec à Montréal), Catherine
Montgomery (UQAM - Université du Québec à Montréal)

La présentation d’aujourd’hui s’insère dans la recherche sur les professionnels de la santé
formés à l’étranger dirigée par Catherine Montgomery et financée par le Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH). Le contexte de la pandémie a changé beaucoup
de choses en regard à notre terrain de recherche. Nous avons décidé de prendre un angle
un peu différent en nous intéressant à la situation des anges gardiens pendant la pandémie.
Suivant cette idée, nous avons mené une revue de presse pour faire ressortir le contexte de
travail et le vécu quotidien de ces anges gardiens. Ce que je vais vous présenter, c’est une
ligne du temps qui est issue des articles de presse qui ont été recueillis. Je vais ensuite faire
ressortir des constats au niveau des enjeux de reconnaissance des anges gardiens pour
ensuite ouvrir la conversation sur les idées de reconnaissance et de reconnaissance
professionnelle et, finalement, sur la pertinence d’une structure d’encadrement pour cette
catégorie de travailleurs de la santé.
Avant de commencer, je veux simplement souligner que «ange gardien» est un terme qui
a une définition assez large et fluide. Dans les articles de presse qui sont mobilisés, parfois
on emploie le terme pour faire référence aux professionnels de la santé qui sont en contact
direct avec le patient. À d’autres moments dans les articles, il est employé pour parler d’un
travailleur dans le domaine de la santé. C’est donc une appellation qui est assez large. Dans
certains cas, on parlerait donc de gens qui ne sont pas forcément en contact avec le patient.
Et puis il y a des articles de presse aussi qui vont parler d’«anges gardiens» comme un
synonyme de travailleur essentiel. Dans ce cas-là, ce qu’est un «ange gardien» comprend
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beaucoup de titres d’emploi. Par exemple, on pourrait penser à un commis
d’épicerie qui va être considéré comme mettant sa vie en danger puisqu’il se met à risque
d’attraper la Covid 19 en travaillant avec le public. Dans le cadre de la présentation, par
contre, quand j’emploierais l’expression «ange gardien», je fais référence au grand groupe
des travailleurs de la santé.
Pour effectuer l’analyse médiatique, nous avons utilisé la base de données Eureka dans
laquelle nous avons employé les mots clés : «immigrants», «préposés aux bénéficiaires»,
«anges gardiens», «demandeurs d’asile», «Covid 19», «coronavirus». En anglais : «
asylum seeker», «guardian angel», «health care worker». Nous avons circonscrit notre
recherche à quatre journaux : La Presse, Le Devoir, le Huffington Post, et the Montreal
Gazette. Le dernier, the Montreal Gazette, ne faisait pas partie de la base de données
Eureka, donc les articles qui sont issus de ce journal ont été recueillis en parcourant leur
site internet.
Je vais maintenant vous présenter une ligne du temps des enjeux médiatiques entourant les
« anges gardiens » et nous allons voyager ensemble sur cette ligne en faisant ressortir des
événements intéressants par rapport à leur vécu.
1) Du 27 février au 29 mai 2020

Figure 1: Ligne du temps - du 27 février au 29 mai 2020
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Pour commencer, le 27 février 2020, le premier cas de Covid 19 est déclaré
au Québec. Il s’en suit la déclaration sanitaire d’urgence pour le pays, le Canada, et pour
la province du Québec. Dans les journaux, vers la fin mars, on va rapporter la fermeture
de services appelés «non essentiels». C’est à ce moment qu’entre dans les articles de
presse, dans les journaux, ce nouveau vocable de ce qui est essentiel versus ce qui est non
essentiel.
Il ressort d’ailleurs vers la mi-avril qu’il y a des préposés aux bénéficiaires, des infirmières,
voire également des médecins, qui n’avaient pas de permis de travail, n’ont pas
l’autorisation de travailler, même s’ils se sont proposés comme bénévoles majoritairement
pour aller prêter main-forte dans les CHSLD. Autrement dit, beaucoup d’entre eux, se sont
vus refuser de participer au bénévolat, de fournir une aide, même si c’était pour des
fonctions, des rôles assez restreints. Cette situation sera critiquée dans les médias. Vers le
début mai, nous voyons qu’il commence à y avoir des organisations communautaires qui
somment le gouvernement fédéral de régulariser le statut de plusieurs travailleurs qui sont
dans le domaine de la santé et qui sont demandeurs d’asile ou des gens qui sont considérés
comme sans papiers, comme irréguliers. Et puis le public réalise en fait que ce sont ces
gens-là, ou une grande partie de ces gens, qui sont, comme on le dit dans les journaux, «au
front». On va dire de ceux-ci, qu’ils se mettent à risque d’attraper la Covid 19 pour prendre
soin, entre autres, des patients dans les hôpitaux et dans les CHSLD. Il va donc commencer
à y avoir des manifestations qui vont revendiquer la régularisation du statut des anges
gardiens. Autant le gouvernement provincial que fédéral vers la fin mai vont se dire ouverts
à l’idée. Toutefois, au niveau provincial, on sent qu’il y a une réticence. Le gouvernement
prône l’idée d’un processus de sélection au cas par cas, d’y aller de manière assez serrée.
Et puis au niveau fédéral, on sent peut-être une plus grande ouverture à la régularisation du
statut migratoire. À ce sujet, suite à quelques nouvelles rapportées dans la presse, il va
continuer à y avoir des manifestations pour la régularisation du statut des anges gardiens.
2) Du 29 mai au 24 septembre 2020
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Figure 2 : Ligne du temps - du 29 mai au 24 septembre 2020
Donc le ministre d’Immigration du Québec à ce moment-là, vers la fin mai, début juin
2020, va parler de la nouvelle réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).
Et quand le ministre Simon Jolin-Barrette présente la nouvelle mouture du PEQ, il présente
aussi un projet pilote pour recruter environ 550 préposés aux bénéficiaires venus de
l’étranger qui pourront être formés et venir pallier le manque de main-d’œuvre. Sauf que
par la suite, il va être souligné dans les journaux, que les demandeurs d’asile qui sont déjà
en train d’occuper ces postes dans le réseau de la santé, soit en CHSLD ou en centre
hospitalier, ne seront pas éligibles à cette formation. Cela sera grandement critiqué dans
les médias. Il continue à la fin juillet d’y avoir des manifestations. Encore une fois, on y
revendique maintenant une régularisation pour tous et on élargit alors la définition d’ange
gardien.
On réclame une régularisation des demandeurs d’asile en fait qui travaillent maintenant
dans un emploi qu’on va dire «essentiel». Donc cela comprend tous les travailleurs, tous
les demandeurs d’asile qui travaillent, parce qu’eux n’ont pas accès à certains services,
dont la PCU, doivent continuer à travailler et donc doivent mettre leur vie potentiellement
en danger puisqu’ils sont à risque de contracter la Covid 19. Il va y avoir des sit-ins
d’ailleurs. Et puis dans le mois de juillet-août, il y a négociation entre le fédéral et le
provincial. C’est ce qu’on comprend des articles de presse. Et ledit programme spécial pour
les demandeurs d’asile en période de Covid 19 (PSDAPC) est dévoilé à la mi-août 2020.
C’est l’appellation que vous voyez sur la ligne du temps, le PSDAPC, juste pour faire court.
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Ce qu’on comprend quand le programme est dévoilé, c’est qu’il y a deux
formes du programme. Il y a le programme pour le provincial québécois qui va être ouvert
aux demandeurs d’asile, aux anges gardiens, qui ont offert des soins directs aux patients.
Alors que la deuxième version de ce programme est pour le restant du Canada, lui est plus
large. Le programme c’est donc pour les travailleurs de la santé par opposition à ce qu’on
pourrait appeler un professionnel de la santé, quelqu’un qui pose des actes cliniques, en
contact avec un patient. Forcément les restrictions de la version québécoise seront
critiquées par les partis d’opposition au Québec. Et puis vers la mi-septembre, début
octobre dans les médias, ce qui ressort, c’est qu’on vient de déplacer un peu l’accent et on
parle des conditions de vie, les conditions de travail de ces demandeurs d’asile, de nos
anges gardiens. Il y a des sondages qui sortent où on révèle et fait ressortir que ces
demandeurs d’asile, de par leur statut, n’ont pas accès aux garderies. Des fois on leur refuse
même le dépistage, le test de dépistage à la Covid 19. Il y a une enquête de La Presse qui
expose les abus qui sont faits par les agences de placement qui ont une banque d’employés
qu’ils font travailler dans les Centres intégrés universitaires de santé et services sociaux
(CIUSSS) et les Centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS). Et donc, les
manifestations qui vont suivre vers la fin septembre viennent mettre de l’avant cette
incertitude.

3) Du 25 septembre 2020 au 2 janvier 2021
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Figure 3 : Ligne du temps - du 25 septembre 2020 au 2 janvier 2021
Puis même jusqu’en novembre, ce sont des manifestations où on parle maintenant de
solidarité. On parle d’un droit de régulariser tout le monde, et puis on en vient à amener
des nouveaux enjeux éthiques du fait que, en plus du service rendu, il est rendu dans des
conditions qui sont souvent bien moindres que ce qu’un homonyme québécois régulier
peut vivre comme conditions de travail. Il y aura d’ailleurs encore vers la fin novembre
dans les articles de presse, cette question d’élargir au Québec les critères d’admission du
PSDAPC. Et ensuite, ce sera clairement dit, par le provincial, qu’il n’y aura pas d’ouverture
pour ça et que, au Québec, le programme sera donc plus serré que dans le restant du Canada.
Vers la mi-décembre 2020, c’est la première inoculation contre la Covid 19 au Québec et
la même journée, le lancement du programme PSDAPC. Les demandeurs d’asile peuvent
aller en ligne et lancer leur demande. Rapidement, comment cela fonctionne au Québec?
Le demandeur d’asile peut aller ouvrir sa demande au niveau fédéral. Elle doit ensuite être
envoyée au provincial pour obtenir un certificat de sélection du Québec (CSQ) pour être
traitée à nouveau au fédéral pour que la résidence permanente soit octroyée. Vers la fin
décembre, début janvier, il y a de nouvelles manifestations de groupes communautaires qui
revendiquent l’élargissement du programme.

1) Du 2 janvier au 27 mars 2021

Figure 4 : Ligne du temps - du 2 janvier au 27 mars 2021
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Dans les médias, le sujet sera très, très silencieux jusqu’à la fin février, et
jusqu’en mars 2021 où Radio Canada et d’autre chaînes de nouvelles, feront sortir des
données de l’IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) quant au fait que les
dossiers des demandeurs d’asile sont traités de manière assez lente et que les procédures
sont ardues. C’est compliqué pour les demandeurs d’avoir la résidence. À la fin mars, on
nous dévoile que sur les sept cent vingt et un dossiers qui ont été soumis au Québec,
seulement trois ont mené à l’obtention de la résidence permanente.
Chronologiquement, la revue de presse finie avec un article qui parle de pressions qui sont
organisées pour que le gouvernement fédéral, qui a le pouvoir discrétionnaire de contourner
l’étape avec le Québec, accélère le processus. Les pressions sur le fédéral par les
organismes communautaires vont notamment prendre la forme d’une marche de sept jours
cet été, en juillet 2021. Donc une marche de Montréal jusqu’à Ottawa pour revendiquer
l’élargissement du programme PSDAPC.
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Figure 5 : Programme de régularisation des demandeurs d'asile. Diffusé par RadioCanada le 12 mars 2021. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1776548/quebecregularisation-demandeurs-asile-documents-covid
Ici je vous présente un tableau que Radio Canada a fourni qui permet de mettre en
comparaison le Québec de couleur foncé avec le reste du Canada en pâle. En regardant le
dernier histogramme, on voit que le nombre de dossiers approuvés par comparaison est
extrêmement faible au Québec. Ce fait sera vivement critiqué dans les médias de la
province. D’ailleurs, sur ce sujet, les constats que notre équipe émet, c’est que
premièrement, au niveau de l’opinion publique, il y a peu de divisions sur le sujet, les avis
sont assez consensuels. La régularisation du statut des anges gardiens, le public est
favorable à cette régularisation et au fait de donner la résidence permanente aux
demandeurs d’asile. D’ailleurs, ça se voit dans la représentation médiatique qui a changé.
En effet, on a l’habitude de voir les immigrants représentés dans les médias comme des
gens qu’on appelle des «illégaux», souvent associés à un certain danger. Et puis pendant la
pandémie, tout d’un coup, ils sont nommés des anges gardiens, des gens dévoués, des gens
courageux. On va les appeler «nos voisins». Certains articles vont dire que ce sont nos
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cousins, ces immigrants-là. Les articles de presse vont les appeler
«extraordinaires» et «héroïques». On constate donc une représentation médiatique qui a
complètement changé.
Aussi, deuxième constat, au niveau de la mobilisation communautaire : il y a les
organismes Réseau solidaires sans frontières et Debout pour la dignité, deux organisations
communautaires qui vont vraiment porter le poids de la représentation de ces demandeurs
d’asile qui souvent ne veulent pas être identifiés ou n’ont pas vraiment les recours légaux
pour faire valoir leur situation. Il y aura même la formation d’une coalition pour la
régularisation des statuts constituée d’un ensemble non partisan de citoyens qui vont
s’organiser pour défendre les droits des personnes qui sont concernées par ce programme.
À l’été 2020, il y a la création du mouvement Je me souviendrai, je me souviendrai de ces
anges gardiens et du service rendu qui a été constaté pendant la première vague de la
pandémie.
Ces constats font ressortir la lutte à la reconnaissance sociale qui se déploie sur un enjeu
éthique, donc sur un argument éthique qui est celui du vivre ensemble et puis d’un appel à
l’unité. On y fait beaucoup valoir le fait que les anges gardiens sont un avantage pour la
société québécoise parce qu’ils mettent de l’avant des valeurs québécoises; le fait de
travailler fort, le courage, le fait donc de mettre les autres en avant de soi. Puis il semble
que ça résonne beaucoup au niveau culturel ici, au Québec. Par cette reconnaissance, donc
cet octroi de la résidence permanente, on voit une occasion extrêmement tangible de
remercier des gens qui ont littéralement mis leur vie en jeu et dont certains sont décédés
malheureusement. C’est vraiment cette reconnaissance sociale qui va amener des pressions
et qui va entraîner la reconnaissance qui est institutionnelle via l’octroi d’une résidence
permanente, donc une reconnaissance institutionnelle du statut de ces demandeurs d’asile.
On voit qu’au niveau fédéral comme j’ai précédemment mentionné, il y a le désir d’ouvrir
le programme de manière je vais dire plus large par comparaison avec le Québec. Donc il
y a une définition des anges gardiens qui est -- on parle davantage des gens qui ont travaillé
dans le domaine de la santé -- tandis qu’au provincial, on va resserrer la catégorie et on va
parler de gens qui ont donné des soins directs aux patients, dans les critères de ce qu’on va
considérer comme un ange gardien. D’ailleurs, je cite Nadine Girault qui est maintenant la
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ministre de l’Immigration au Québec qui dit au sujet du programme : « en fait,
ce n’était pas un programme discriminatoire. C’est un programme pour remercier les gens
qu’on voulait remercier chez les anges gardiens qui ont pris soin de nos gens. C’est tout
simplement ça. ». C’est de cette manière en fait qu’on défend que les critères soient plutôt
serrés. Je vous rappelle juste rapidement, parce que c’est quand même intéressant, les
critères d’admissibilité pour le programme au Québec. Donc il faut avoir travaillé cent
vingt heures entre le 13 mars et le 14 août 2020. Comme je vous disais, il faut avoir pratiqué
un emploi donnant des soins directs aux patients, ce qui veut dire habituellement être
préposé aux bénéficiaires, être infirmière ou aide-soignant, alors que ce dernier n’est pas
vraiment un titre dans le domaine public de la santé. Je ne sais pas pour le privé, mais ce
n’est pas vraiment un titre au public. On met aussi infirmière superviseur dans les emplois
admissibles. Dans ma très courte pratique d’infirmière, j’ai rarement vu un demandeur
d’asile qui occupe le titre d’infirmière superviseure, mais bon, c’est dans les critères. Il faut
aussi avoir accumulé un six mois d’expérience, donc sept cent cinquante heures dans la
profession, ce qui veut dire qu’à moins d’avoir travaillé énormément entre mars et août, il
fallait avoir occupé la profession avant. Toutefois, j’ai fait le calcul et c’est possible. Parce
qu’on a des participants à la recherche qui ont travaillé sept jours sur sept, de mars à août.
C’est possible de rentrer dans les sept cent cinquante heures en travaillant énormément
pendant cette période précise. Toujours dans les critères, il faut avoir le Certificat de
Sélection du Québec (CSQ), ce qui est la particularité du programme au Québec. Et les
conjoints et les enfants du demandeur d’asile sont aussi éligibles à la résidence permanente,
ce qui est habituel dans ce type de demandes.
Ceci nous amène à la fin de la présentation où en fait, on constate qu’il y a un grand flou
qui entoure cette catégorie des anges gardiens. Qui sont ces anges gardiens? Ce flou, en
fait, il est concomitant à l’urgence sanitaire qui sévie, qui est beaucoup marquée par un
manque de main-d’œuvre. Mais il y a aussi une urgence d’intervention parce qu’on a fait
ressortir que ces demandeurs d’asile, ils vivent dans des conditions très précaires. Ce qui
veut dire qu’on en ressent l’urgence d’agir, mais on n’est pas certain non plus sur quelle
catégorie de personnes on doit pouvoir mener les interventions.
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Ce constat nous amène à quelques réflexions, notamment il faudrait définir de
façon beaucoup plus précise qui sont ces anges gardiens. C’est une catégorie qui a émergé
dans les médias qui est relativement nouvelle. En fait, définir la catégorie permettrait
d’enlever le flou entre les revendications qui sont faites au niveau social puis les actions
institutionnelles qui ne semblent pas collées avec ce qui est demandé. Ceci nous amène à
nous demander, qu’elles sont les compétences et les catégories d’emploi que nous voulons
reconnaître en tant que société québécoise, sachant que cette reconnaissance permet
éventuellement la régularisation d’un statut et l’atteinte d’une résidence permanente, ce qui
est quand même énorme. Ce qui revient à se demander; socialement, qui veut-on
reconnaître comme ange gardien?
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L'accès des médecins formés à l'étranger à la pratique médicale au Québec: rôle et responsabilités des
facultés de médecine au regard du parcours menant à un permis régulier
Daniel Ducharme
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d’être parmi vous ce matin.
J’aimerais tout d’abord remercier l’équipe de la CRIDE d’avoir invité la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse 1 à réaliser une présentation dans le cadre
de ce colloque. J’ai assisté à l’ensemble des présentations de la journée d’hier et je dois
avouer que je suis particulièrement impressionné par la qualité du contenu qui nous est
offert jusqu’à présent. Un immense bravo à votre équipe! Ce colloque est vraiment une
initiative extraordinaire et très riche, qui permet de colliger les expériences et les savoirs
des différents acteurs qui, de près ou de loin, sont impliqués dans le processus de
reconnaissance des acquis et des compétences des professionnels formés à l’étranger.
Hier après-midi, nous avons eu l’occasion d’entendre plusieurs présentations qui
concernent la situation des médecins formés à l’étranger. De manière complémentaire, je
voudrais m’adresser à vous ce matin en ciblant une voie bien particulière du processus de
reconnaissance des acquis et des compétences de ces médecins : celle qui permet à ces
derniers d’obtenir un permis de pratique régulier de la médecine au Québec. On a vu hier
que plusieurs acteurs exercent un rôle important dans ce processus. Je ciblerai ce matin
celui qui incombe plus précisément aux facultés universitaires de médecine dans la voie
qui mène les médecins formés à l’étranger vers l’obtention de ce permis.
Pourquoi accorder davantage d’attention à ce cheminement, alors qu’il existe d’autres
types de cheminements pour les médecins formés à l’étranger, notamment ceux qui mènent
à la délivrance de permis restrictifs? D’une part, parce que les permis d’exercice réguliers
constituent la voie qui est privilégiée par la majorité des médecins formés à l’étranger.
D’autre part, parce que c’est la voie d’accès à la pratique médicale pour laquelle la
1

Ci-après « Commission ».
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Commission a été le plus souvent interpellée par des médecins formés à
l’étranger, au fil du temps. Ces médecins sollicitent fréquemment la Commission afin de
connaître les droits qui leurs sont conférés par la Charte, ainsi que les obligations des
universités au regard du processus qui mène les médecins formés à l’étranger à l’obtention
de ce permis.
Avant de débuter, j’aimerais brièvement rappeler les responsabilités qui incombent à la
Commission. Pour ceux qui seraient peut-être moins familiers avec notre organisme, la
Commission exerce trois principales responsabilités. La première, qui lui est conférée par
la Charte des droits et libertés de la personne du Québec2, c’est celle d’assurer le respect
et la promotion des principes qui sont contenus dans cette dernière. La deuxième, c’est
d’assurer la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits
qui lui sont reconnus dans la Loi sur la protection de la jeunesse3. Enfin, la Commission
veille à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes
publics4. Plus de 300 organismes publics sont assujettis à cette loi, dont les établissements
d’enseignement universitaire.
Mon intervention d’aujourd’hui s’inscrit donc dans le contexte de l’exercice de la première
responsabilité, celle qui est conférée à la Commission en vertu de la Charte. Que dit cette
dernière, qui soit pertinent pour le propos que je vais vous livrer ce matin? S’il fallait le
résumer grossièrement, on pourrait dire que les facultés de médecine ne peuvent exercer
de discrimination dans l’accès aux formations en résidence qu’elles sont appelées à offrir.
Un principe cardinal, inscrit dans la Charte, vient consacrer cette interdiction: c’est le droit
à l’égalité et son corollaire, la non-discrimination5. L’article 10 de la Charte stipule, en
effet, que toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité des
droits et libertés de la personne qui sont contenus dans la Charte et ce, sans distinction,
exclusion ou préférence. Il existe 14 motifs de discrimination qui sont prévus à cet article,
dont celui de l’origine ethnique ou nationale 6. Ce motif sera important à considérer tout au
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (ci-après « Charte »).
Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1.
4 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, RLRQ, c. A-2.01
5 Charte, art. 10.
6 Les motifs prévus à l’article 10 sont les suivants : « race », couleur, sexe, identité ou expression de genre,
grossesse, orientation sexuelle, état civil, âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), religion, convictions
2
3
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long de cette présentation. Il n’est toutefois pas le seul qui peut être invoqué
dans le cadre du processus d’admission aux programmes de résidence en médecine des
facultés de médecine québécoises. Certains médecins formés à l’étranger peuvent subir un
traitement discriminatoire où s’additionnent d’autres motifs, tels que la couleur de peau, la
« race », l’âge ou le sexe.
Une autre disposition de la Charte vient préciser la portée du droit à l’égalité en contexte
de travail. Elle revêt une importance primordiale pour le sujet que nous traitons
aujourd’hui. Il s’agit de l’article 17, qui stipule que « nul ne peut exercer de discrimination
dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne,
d’une association d’employeurs ou de salariés ou de tout autre ordre professionnel ou
association de personnes exerçant une même occupation »7. C’est une disposition qui
entraîne des obligations pour les ordres professionnels, mais aussi pour tous les acteurs qui
participent, de près ou de loin, au processus de reconnaissance des acquis et des
compétences professionnelles. On peut notamment penser aux établissements
d’enseignement postsecondaires qui offrent des formations d’appoint pour les
professionnels formés à l’étranger, tels que les programmes de résidence en médecine, mais
également aux ministères qui financent les places qui sont disponibles dans ces
programmes de formation. Dans le cas bien précis de la formation médicale, c’est le
ministère de la Santé et des services sociaux qui, par décret, détermine le nombre de places
qui sont disponibles dans les programmes de résidence en médecine et financent celles-ci.
Je ne reviendrai pas sur les étapes du processus qui mène à l’obtention d’un permis de
pratique régulier en médecine puisque celui-ci a brillamment été présenté par Corinne
Buéguerie et par Dr Anne-Marie MacLellan, hier après-midi. Ce qu’il est toutefois
important de retenir pour le propos qui va suivre, c’est que l’équivalence de diplôme qui
est décernée par le Collège des médecins constitue une condition partielle pour l’obtention
d’un permis régulier de pratique de la médecine au Québec. Les médecins formés à

politiques, langue, origine ethnique ou nationale, condition sociale, handicap ou utilisation d’un moyen pour
pallier ce handicap.
7 Charte, art. 17.
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l’étranger doivent également compléter une formation postdoctorale
(résidence) dans l’une des quatre facultés de médecine québécoises 8, s’ils veulent se voir
octroyer ce permis.
Depuis le début des années 1990, on constate une pénurie récurrente de main-d’oeuvre
médicale au Québec. Celle-ci est particulièrement importante dans certaines spécialités,
comme la médecine de famille ou la médecine interne. Elle est, par ailleurs, plus vivement
ressentie dans certaines régions, notamment celles qui sont éloignées des grands centres
urbains. Depuis plusieurs années, le gouvernement québécois a fait le choix de financer
davantage la formation postdoctorale dans certaines spécialités qu’il juge prioritaires pour
le recrutement. Le nombre de places disponibles dans chaque spécialité médicale et le
financement qui y est associé est fixé par décret à chaque année 9. L’élaboration de ce
dernier est toujours précédée par un mécanisme de délibération entre le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS), le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et
les facultés de médecine. Le décret qui résulte de cet exercice permet au MSSS d’établir
des cibles de recrutement dans chaque spécialité et de financer, en conséquence, des postes
de résidence dans les facultés.
Depuis 2004, le nombre de postes offerts annuellement dans les facultés de médecine a
connu une progression constante : en 2004, 546 postes de résidence étaient disponibles
dans les facultés de médecine québécoise, alors qu’en 2020, ce nombre était passé à 946 10.
Malgré cette hausse importante, l’étude des données de jumelage des candidats à la
résidence démontre que ce sont essentiellement les candidats qui sont formés dans les
universités canadiennes et américaines qui occupent ces nouvelles places. Entre 2004 et
2020, le nombre de médecins formés à l’étranger qui ont obtenu une place en résidence est
demeuré sensiblement le même d’année en année, soit plus ou moins 50 11. Cette dynamique
entraîne une réduction de la proportion du nombre de places occupées par des candidats
Les universités québécoises qui disposent d’une faculté de médecine sont les suivantes : Université Laval,
Université de Sherbrooke, Université de Montréal et Université McGill.
9 Le plus récent décret rendu par le gouvernement du Québec à cet effet (13 janvier 2021) peut être
consulté à l’adresse suivante :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=73923.pdf
10 Source : Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) : https://www.carms.ca/fr/donnees-etrapports/
11 Id.
8
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formés à l’étranger. Si 9% des résidents admis dans les facultés de médecine
étaient des médecins formés à l’étranger en 2004, ils n’étaient plus que 4% à y être admis
en 202012.
Par ailleurs, bien qu’on assiste à une tendance à la baisse dans les dernières années, le
nombre de postes laissés vacants par les facultés de médecine québécoises demeure
toujours élevé13. En 2011, 67 postes avaient été laissés vacants. En 2020, ce nombre était
de 36. Près de 64% des postes qui ont été laissés vacants au Canada l’an dernier l’ont été
au Québec, toutes spécialités confondues. Dans le passé, cette proportion a régulièrement
dépassé le seuil de 70%, avoisinant parfois même 80%. Le Québec fait donc clairement
bande à part lorsqu’on le compare aux autres provinces canadiennes. Il est particulièrement
étonnant de constater que, même si le financement de ces postes est discuté avec le MSSS
et le MES et qu’il se trouve assuré par un décret gouvernemental, les facultés de médecine
préfèrent laisser un certain nombre de postes vacants, alors que de nombreux médecins
formés à l’étranger, qui ont pourtant reçu leur équivalence de diplôme du Collège des
médecins, disposent de compétences cliniques suffisantes pour entreprendre un programme
de résidence et aspirer à le réussir.
En 2020, 94% des postes laissés vacants au Québec concernaient la médecine de famille14.
Il s’agit pourtant d’une des spécialités pour laquelle la pénurie de main-d’œuvre médicale
est la plus importante. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est identifiée comme une
priorité de recrutement, année après année.
Les médecins formés à l’étranger dénonçaient déjà cette situation publiquement en 2007.
Une coalition représentant 174 médecins formés à l’étranger avait alors interpellé les
médias 15, puis la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à ce
sujet. Les membres de cette coalition alléguaient qu’ils étaient victimes de discrimination
dans l’accès à un permis régulier de pratique et ciblaient plus particulièrement le processus
d’admission aux programmes de résidence des facultés de médecine. Ces 174 médecins

12

Id.
Id.
14 Id.
15 Louise-Maude Rioux-Soucy, « Des médecins laissés sur le carreau », Le Devoir, 2 mai 2007. [En ligne].
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2810642
13
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avaient tous obtenu une équivalence de diplôme du Collège des médecins. Par
ailleurs, ils avaient tous été refusés en résidence par les facultés de médecine, en dépit que
ces dernières avaient laissé 87 places de résidence vacantes, au terme des deux tours prévus
au processus de sélection.
À l’époque, la Conférence des doyens des facultés de médecine avait fait savoir qu’elle
préférait laisser ces postes vacants en estimant que les candidats qui n’avaient pas été
retenus n’avaient pas les qualités requises pour entreprendre un programme de résidence,
sans donner plus d’explications sur la nature des qualités souhaitées. Sur le plan politique,
le ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque, Monsieur Philippe Couillard,
avait témoigné de son étonnement face à une telle situation, mais cela n’avait pas mené
pour autant la Conférence des doyens des facultés de médecine à clarifier les raisons qui
motivent une telle exclusion des candidats formés à l’étranger 16.
Fortement préoccupée, la Commission a décidé de procéder à une enquête systémique de
sa propre initiative pour éclaircir la situation et ce, dès le printemps 2007. Les parties mises
en cause dans le cadre de cette enquête étaient les suivantes: le ministère de la Santé et des
Services sociaux, le Collège des médecins du Québec et les quatre facultés de médecine
québécoises. Au terme du processus d’enquête, un rapport final a été rendu public, en
septembre 201017.
Très rapidement, il est apparu manifeste que le principal blocage auquel avaient à faire face
les médecins formés à l’étranger dans la reconnaissance de leurs acquis et compétences
professionnelles provenait des facultés de médecine. Le processus de reconnaissance
d’équivalence du diplôme du Collège des médecins faisait déjà l’objet d’une révision et,
dès 2009, le contenu des examens administrés dans le cadre de ce processus avait été
harmonisé avec celui des examens qui sont proposés dans le reste du Canada. Ce que l’on
constatait, cependant, c’est que les facultés de médecine québécoises, contrairement à leurs

Louise-Maude Rioux-Soucy, « Non à Couillard », Le Devoir, 3 mai 2007. [En ligne].
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/141907/non-a-couillard
17
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE. Conclusion
d'enquête sur la base de l'article 71.1 de la Charte des droits et libertés de la personne, aux fins d'examiner
des allégations de discrimination dans le cadre du processus d'admission menant au programme de
formation postdoctorale en médecine, Résolution COM-559-5.1.1. [En ligne].
16
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homologues canadiennes, étaient réticentes à reconnaître l’équivalence de
diplôme décernée par le Collège des médecins. Lors de la demande d’admission, plusieurs
programmes de résidence procédaient à une réévaluation de certaines connaissances
cliniques qui, par ailleurs, avaient déjà été évaluées dans le cadre du processus menant à
l’équivalence de diplôme des médecins formés à l’étranger. Ainsi, les candidats étaient par
exemple soumis à des évaluations ECOS18 semblables à celles qui étaient administrées par
le Collège des médecins. Pour expliquer cette situation, la Conférence des doyens des
facultés de médecine avait affirmé que l’équivalence du diplôme ne permettait pas de juger
de la qualité du candidat, ni de présumer de sa réussite en résidence.
Pour les fins de l’enquête, la Commission a procédé à l’analyse de 1 204 dossiers de
personnes qui se sont inscrites au processus d’admission aux programmes de résidence
dans l’une ou l’autre des facultés de médecine québécoises en 2007. L’échantillon retenu
comprenait 650 dossiers de candidats formés à l’étranger et, pour établir un comparatif,
554 dossiers de candidats formés au Canada ou aux États-Unis. Les candidats dont le
dossier faisait partie de l’échantillon avait déposé une demande d’admission dans un ou
plusieurs des six programmes qui étaient jugés prioritaires pour le recrutement en 2007 :
médecine de famille, médecine interne, psychiatrie, radio-oncologie, anatomo-pathologie
et anesthésiologie.
Par ailleurs, pour compléter son analyse, la Commission a recueilli plus d’une quarantaine
de déclarations d’intervenants-clés de chacune des parties mises en cause dont notamment
les directeurs des programmes concernés par le recrutement prioritaire et les doyens des
facultés de médecine. De plus, elle a examiné rigoureusement les politiques, normes et
pratiques qui encadrent le processus d’admission aux programmes de résidence des facultés
de médecine. Elle a également procédé à l’analyse des données sur le processus
d’admission aux programmes de résidence des facultés canadiennes, pour la période qui
s’échelonne de 2004 à 2010. Ces données lui ont été fournies par le Service canadien de
jumelage des résidents (CaRMS). Enfin, la Commission a procédé à une revue de la

L’évaluation ECOS s’appuie sur des mises en situation clinique qui permettent d’évaluer le rendement et
les compétences cliniques à l’égard d’une série d’aptitudes requises pour la pratique de la médecine.
Source : Conseil médical du Canada : https://mcc.ca/fr/examens/orientation-ecos/definition/
18
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littérature sur l’accès aux programmes de résidences en médecine dans d’autres
contextes nationaux.
Lors de l’enquête, les directeurs de programmes ont déclaré qu’ils appréhendaient les
difficultés des candidats formés à l’étranger au regard de leur réussite, ainsi que l’ampleur
du soutien et de l’encadrement que nécessiterait leur intégration à un programme de
résidence. Malgré des demandes répétées auprès de ces directeurs, la Commission n’a
malheureusement pas pu obtenir de données qui permettraient de documenter les difficultés
évoquées. En fait, le seul indicateur qui nous a été soumis par ces directeurs était celui du
temps moyen que les médecins formés à l’étranger prenaient pour compléter leur
programme de résidence. Sachant qu’il y a peu de candidats formés à l’étranger qui sont
retenus par les facultés de médecine, on peut aisément comprendre que, lorsqu’on compare
la situation de ces derniers à celles des médecins formés au Canada et aux États-Unis,
l’approche privilégiée engendre une distorsion statistique en leur défaveur. Considérer la
proportion de résidents qui excèdent le délai prescrit pour compléter le programme de
résidence a, effectivement, un impact très différent selon que le groupe de référence est
composé de 50 personnes ou de 650 personnes : la présence de 5 résidents qui excèdent ce
délai n’a pas la même incidence sur un groupe de petite taille, comme celui des médecins
formés à l’étranger, que sur un groupe de taille plus importante, comme celui des médecins
formés au Canada et aux États-Unis. Par ailleurs, cette approche ne permet pas de
documenter, sur un plan qualitatif, les difficultés qui sont évoquées par les superviseurs de
stage ou par les directeurs de programmes. Comme l’a souligné hier, le Commissaire à
l’admission aux professions, il est pourtant essentiel que de telles données soient colligées.
La collecte de données sur la fréquentation des programmes de résidence et sur la réussite
éducative des médecins formés à l’étranger demeure encore aujourd’hui un enjeu
d’actualité sur lequel il faut agir, pour assurer l’accès de ces derniers à la pratique médicale
au Québec, en toute égalité.
Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête, les directeurs de programmes ont avoué manquer
d’outils pour évaluer la qualité de la formation obtenue par les candidats formés à
l’étranger. Lors de leurs déclarations, ceux-ci ont estimé ne pas être en mesure de comparer
les résultats obtenus par ces candidats avec ceux qui sont formés au Canada et aux États-
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Unis. La majorité des directeurs exprimaient cependant assez ouvertement que
le contexte de pratique de la médecine est différent en Amérique du Nord du reste du
monde. Pour cette raison, ils estimaient qu’un nombre élevé de candidats formés à
l’étranger auraient de la difficulté à s’adapter. Selon ces directeurs, les candidats formés
dans les pays du Commonwealth auraient un profil de pratique beaucoup plus près de celui
qui est en vigueur ici. Certains d’entre eux estimaient toutefois que le Québec, pour des
raisons linguistiques, n’attirait pas ces candidats qui privilégiaient davantage les facultés
des autres provinces canadiennes. C’est ce qui expliquerait selon eux que le Québec attire
moins de résidents en médecine provenant de l’étranger que dans le reste du Canada.
Parmi les critères de sélection qui ont un impact décisif pour les candidats formés à
l’étranger, figure l’éloignement de la pratique. Celui-ci demeure encore aujourd’hui utilisé
dans plusieurs facultés. Il s’agit d’un critère qui est appliqué de façon uniforme, ce qui veut
dire qu’il est également exigé pour les candidats qui sont formés au Canada et aux ÉtatsUnis. Dans son application, seule la durée de l’éloignement de la pratique peut varier d’une
spécialité à une autre, passant d’un an à quatre ans. Les candidats qui excèdent la durée
prescrite se voient systématiquement exclus des programmes de résidence. Il s’agit d’un
critère qui ne tient pas compte du parcours migratoire des candidats formés à l’étranger et
des démarches qu’ils ont à entreprendre pour obtenir le statut de résident permanent et
l’équivalence de leur diplôme. Durant cette période, les candidats formés à l’étranger ne
peuvent pratiquer la médecine et n’ont que très peu accès à des formations leur permettant
de parfaire des compétences cliniques. Par conséquent, le critère de l’éloignement de la
pratique devient un critère éliminatoire pour 90% des candidats qui sont formés à
l’étranger, alors que moins de 1% des candidats formés au Canada et aux États-Unis vivent
la même situation. Pour ces derniers, le passage de la formation prédoctorale à la résidence
est immédiat, c’est-à-dire qu’ils ne vivent généralement pas d’interruption dans leur
formation.
Au regard des entrevues de sélection, l’enquête de la Commission a révélé que tous les
candidats formés au Canada et aux États-Unis étaient rencontrés en entrevue pour faire
valoir leurs compétences, sauf en de rares exceptions où elles ne répondaient pas aux
exigences relatives à l’éloignement de la pratique médicale. À l’inverse, les candidats
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formés à l’étranger vivaient une situation très différente : selon les programmes
de résidence, entre 12% et 28% de ceux-ci étaient rencontrés en entrevue. Plus la capacité
d’accueil du programme était grande, plus ce pourcentage était faible.
Un critère qui figurait dans les grilles d’évaluation des candidats formés l’étranger pour
plusieurs programmes de résidence était celui de « l’inculturation médicale ». Ce qui était
exigé au candidat, par le biais de ce critère, c’était de démontrer qu’ils sont familiers avec
le contexte d’exercice de la pratique médicale au Québec. Plusieurs éléments explorés lors
de l’entrevue concernaient l’organisation du réseau de la santé, les aspects légaux de la
pratique, la relation médecin-patient ou la pharmacopée en vigueur. Il ne s’agissait pas
d’un critère standardisé, puisqu’il n'existe pas vraiment d’instrument de mesure de cette
« inculturation ». Cette situation ouvrait donc la porte à l’expression de la subjectivité des
évaluateurs ou, du moins, à l’expression de biais inconscients à l’égard des candidats
formés à l’étranger. Par exemple, en ce qui concerne le style d’intervention du candidat en
contexte de relation patient-médecin, l’examen des rapports d’évaluation a permis de
recenser des « traits de caractère » que certains évaluateurs attribuaient aux candidats
formés à l’étranger et qu’ils jugeaient incompatibles avec la pratique médicale au Québec,
comme le fait de se comporter de façon rigide, paternaliste ou autoritaire avec les patients.
Dans plusieurs cas, l’expression de ces préjugés ciblait davantage certains candidats
provenant de bassins géographiques très précis, comme le Maghreb, le Moyen-Orient et
l’Afrique subsaharienne.
Parmi les autres critères non standardisés qui étaient utilisés lors de l’entrevue, figurait
l’intérêt pour la spécialité choisie par le candidat. Encore une fois, la Commission n’a pu
trouver d’outils standardisés utilisés par les facultés de médecine pour mesurer cet intérêt.
Il en va de même pour d’autres critères comme les capacités personnelles ou la maturité du
candidat. Certains programmes de résidence appliquaient, par ailleurs, un critère
d’évaluation générique qui permettait à l’évaluateur de rendre compte de « l’impression
générale » que lui laissait le candidat à évaluer. Dans les grilles d’évaluation des
programmes de résidence en médecine de famille des facultés francophones, ce critère était
désigné comme la « désirabilité » du candidat et correspondait plus ou moins aux
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« affinités » que l’évaluateur pense avoir avec le candidat et à sa volonté de
« travailler » avec ce dernier.
L’ensemble des témoignages de directeurs de programmes et de candidats formés à
l’étranger que la Commission a recueillis durant l’enquête a permis de démontrer qu’il n’y
avait que très peu d’informations qui étaient diffusées publiquement par les facultés de
médecine sur les critères de sélection des programmes de résidence. Ainsi, certains critères
éliminatoires n’étaient pas nommés sur les sites web des facultés de médecine, notamment
le critère de l’éloignement de la pratique. Cette situation perdure, encore aujourd’hui, dans
plusieurs programmes, et ne permet pas aux candidats formés à l’étranger de bien se
préparer pour déposer une demande d’admission à un programme de résidence.
Par ailleurs, les facultés de médecine s’avéraient particulièrement avares de détails lorsque
des candidats formés à l’étranger souhaitaient connaître les motifs de refus de leur
candidature à la résidence. La réponse qui leur était fournie était invariablement la même :
« Votre dossier est jugé non compétitif ». Il était donc impossible pour ces candidats
d’obtenir une rétroaction sur leur dossier. Celle-ci aurait pourtant pu leur permettre de
corriger certaines lacunes, afin de présenter un nouveau dossier qui aurait, cette fois-ci, de
meilleures chances d’être accueilli favorablement par les facultés.
Au terme de son enquête, la Commission a proposé onze recommandations, destinées au
MSSS, au Collège des médecins et aux quatre facultés de médecine québécoises. Depuis
que ces recommandations ont été formulées, un certain nombre de progrès ont été réalisés,
mais il existe encore de nombreux obstacles qui continuent de compromettre l’accès des
médecins formés à l’étranger aux programmes de résidence des facultés de médecine
québécoises. Ces médecins continuent de subir un effet disproportionné d’exclusion des
programmes de résidence, ce qui a pour principale conséquence de réduire
considérablement leurs chances d’exercer la médecine au Québec.
Comme nous l’avons vu au début de cette présentation, de nombreuses places de résidence
sont toujours laissées vacantes par les facultés de médecine, aujourd’hui. Par ailleurs,
même si plus de candidats formés à l’étranger sont désormais reçus en entrevue par les
facultés de médecine, les candidats formés au Canada et aux États-Unis demeurent encore
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largement priorisés dans plusieurs programmes, en raison d’outils d’évaluation
qui reproduisent des biais culturels qui jouent en défaveur des candidats formés à
l’étranger.
Cette situation fait en sorte que, près de 11 ans après le dévoilement des résultats de
l’enquête de la Commission, le Québec demeure encore la province canadienne qui, après
l’Alberta, accueille la plus faible proportion de candidats formés à l’étranger dans ses
programmes de résidence19.
Parmi les recommandations qu’avait formulé la Commission en 2010, une de celles-ci
concernait la coordination de tous les acteurs qui participent au processus menant à la
délivrance d’un permis de pratique régulier de la médecine au Québec, afin d’assurer une
plus grande cohérence entre les pratiques de chacun d’entre eux. Cette recommandation
demeure toujours d’actualité car dans plusieurs programmes de résidence, des pratiques de
réévaluation des compétences des candidats ayant obtenu une équivalence de diplôme du
Collège des médecins persistent.
Par ailleurs, les difficultés vécues par les candidats formés à l’étranger qui ont été admis
dans un programme de résidence continuent d’être peu documentées, malgré la
recommandation formulée par la Commission, à cet effet. Si un tel exercice était réalisé, il
serait pourtant plus facile pour les facultés de médecine d’agir de manière à mieux soutenir
les candidats formés à l’étranger, en leur proposant, par exemple, une mise à niveau avant
une entrée en résidence, lorsque cela s’avère nécessaire. À ce sujet, la Commission avait
recommandé que les facultés de médecine assurent cette mise à niveau pour les candidats
formés à l’étranger qui choisissent le cheminement qui mène à un permis de pratique
régulier.
Depuis le dépôt du rapport d’enquête de la Commission, le MSSS a mis en place un
programme de stage de mise à niveau pour les médecins formés à l’étranger. Celui-ci est
assumé par le Centre d’évaluation des diplômés internationaux en santé (CÉDIS). Il s’agit
d’un programme d’une durée d'environ quatre mois qui est offert aux médecins dont la
candidature à la résidence a été rejetée par les facultés de médecine. Le CÉDIS procède à
Source : Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) : https://www.carms.ca/fr/donnees-etrapports/
19
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une évaluation des dossiers, pour déterminer si les candidats rejetés par les
facultés auraient les compétences nécessaires pour entreprendre un programme de
résidence, à la suite d’un stage de mise à niveau. Au terme de ce stage, le candidat peut
bénéficier d’une certification de la part du CÉDIS qui lui permet de cogner à nouveau à la
porte des facultés de médecine. Bien que ce programme de stage permette à ces candidats
d’avoir une seconde chance d’intégrer un programme de résidence, il survient après une ou
parfois plusieurs tentatives infructueuses de leur part. Il ne s’agit pas d’une mise à niveau
qui est offerte en amont du processus. Pour faire une demande au CÉDIS, il faut d’abord
avoir déposé une demande d’admission à un programme de résidence en médecine, et s’être
vu refuser l’accès à ce dernier. Il s’agit d’une situation particulièrement frustrante pour les
candidats qui sont formés à l’étranger. Celle-ci persiste encore aujourd’hui, et le fait que
les places de stage proposées par le CÉDIS soient restreintes amplifient cette frustration.
Actuellement, le CÉDIS offre environ 48 places par année. En 2010, lorsque ce programme
a débuté, 8 places étaient offertes. Bien que le nombre de places ait augmenté, le
programme du CÉDIS ne suffit pas à la demande. Pour le petit nombre de candidats qui
sont admis au stage de mise à niveau et qui le réussissent, la certification du CÉDIS ne
garantit pas forcément d’être admis en résidence par la suite. En 2011, sur les 8 candidats
qui avaient réussi le programme de stage, la moitié d’entre eux s’étaient vu refuser à
nouveau l’accès à un programme de résidence. Depuis quelques années, la situation s’est
améliorée, mais il arrive encore que des stagiaires du CEDIS n’obtiennent pas de place en
résidence.
Malgré certaines avancées, la situation de plusieurs médecins formés à l’étranger demeure
encore aujourd’hui fort précaire. Pour certains d’entre eux, l’exercice d’un recours pour
faire valoir leurs droits demeure une option à considérer. Dans ce contexte, la Commission
peut accueillir des plaintes en discrimination, relativement à l’accès aux programmes de
résidence des facultés universitaires. Il reste toutefois que plusieurs candidats hésitent à
emprunter cette voie. La crainte de ne pas pouvoir bénéficier d’une véritable seconde
chance avec les facultés de médecine, en déposant une plainte à l’égard de ces dernières
est bien réelle. La Commission est cependant là pour les assister dans leur démarche et la
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Charte les protège contre toutes formes de représailles que pourraient exercer
contre eux les facultés de médecine.
Bien que les établissements d’enseignement universitaires bénéficient d’une grande
autonomie lorsqu’il s’agit de déterminer les conditions d’admission aux programmes de
formation qu’ils ont à offrir, ils ne peuvent cependant se livrer à cet exercice en occultant
les principes qui sont inscrits dans la Charte. Si le combat pour assurer le respect des droits
des médecins formés à l’étranger est toujours d’actualité aujourd’hui, c’est qu’il y a encore
beaucoup à faire pour s’assurer que les facultés de médecine exercent leur autonomie dans
le respect des principes de la Charte. Dans la réalisation de cet objectif, la Commission
demeure résolument engagée à utiliser tous les moyens dont elle dispose pour garantir que
le processus qui permet d’accéder à la pratique médicale au Québec soit exempt de
discrimination.
Je vous remercie de votre attention.
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Acquisition du titre d’ingénieur : obstacles et difficultés rencontrés par un groupe d’ingénieurs
brésiliens au Québec
Monica Schlobach (IRIPI - Collège de Maisonneuve)

Introduction
Deux enjeux cruciaux se jouent dans le parcours socioprofessionnel des ingénieurs en contexte
migratoire. Le premier porte sur l’accès à un emploi à la hauteur de leurs compétences, sur la
transférabilité et sur la reconnaissance de leurs qualifications et expériences pré-migratoires. Le
deuxième concerne le rôle des ressources et des stratégies développées ou possédées pour vaincre
les contraintes de situation afin de s’assurer une incorporation professionnelle à la hauteur de ses
attentes ou aspirations professionnelles.
Mon hypothèse est que les contraintes de situation, en particulier la reconnaissance et la
transférabilité des compétences, structurent les expériences professionnelles et informent les modes
d’incorporation socioprofessionnelle et que cette reconnaissance se pose de façon plus aiguë pour
les professions réglementées comme celle d’ingénieur, comparativement aux professions non
réglementées.
L’approche choisie est celle des parcours de vie. Cette approche permet de reconstruire « par en
bas » le jeu des actions, des contraintes et opportunités dans la vie des migrants dans certains
contextes clés de leur existence. Elle s’avère utile au double plan analytique et méthodologique :
au plan analytique, elle offre certains concepts (transition et parcours), qui amènent à analyser la
migration comme processus affectant des sphères de la vie des migrants ; au plan méthodologique,
elle fournit la méthode des récits de vie comme moyen de saisir, de façon diachronique,
l’expérience des participants.
L’analyse prend appui sur des données recueillies par entrevues approfondies sous forme de récits
de vie auprès de treize ingénieurs brésiliens installés à Montréal entre 2004 et 2013.
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Résultats
J’ai dégagé quatre parcours types, qualifiés respectivement de (1) parcours royal ; (2) parcours de
requalification professionnelle ; (3) parcours de repositionnement professionnel et (4) parcours de
précarité. Dans le premier type, qualifié de parcours royal, l’accès à l’emploi est rapide pour les
personnes dotées de compétences reconnues internationalement et directement transférables dans
le marché québécois. Le deuxième type renvoie à un processus de requalification professionnelle.
Il concerne les ingénieurs qui, embauchés d’abord dans des emplois déqualifiés, arrivent à s’insérer
dans un parcours de mobilité professionnelle comme ingénieurs professionnels. Le troisième type
se présente comme un parcours de repositionnement professionnel avec plusieurs voies de passage,
l’un se traduisant soit par un changement de statut professionnel, par une mobilité géographique
interprovinciale ou un retour migratoire ou encore, par une réorientation professionnelle. J’ai
qualifié le quatrième type de précaire, avec une mobilité subie et souvent descendante. Ce parcours
est caractérisé par des emplois de « mauvaise qualité », où la rémunération reste faible, la durée du
contrat courte, souvent à temps partiel, avec des horaires décalés, où les participants vivent un
processus de déclassement professionnel plus ou moins durable. Je me limiterai ici à la présentation
de deux parcours contrastés, soit celui de requalification professionnelle et de précarité.
Les tableaux 1 et 2 résument les principales étapes du parcours d’insertion professionnelle de quatre
ingénieurs, qui ont connu un parcours de requalification professionnelle, et de trois autres
ingénieurs, dont le parcours a été un parcours de précarité.
Tableau 1 : parcours de requalification

Situation à
l’arrivée

Boris

Adriana

Ana Sofia

Augusto

Arrive à l’âge
de 32 ans.
Fils
d’ingénieur,
rêve de
fonder son
entreprise.
Amène une
épargne
suffisante

Arrive à l’âge de 32
ans. Partenaire
d’entreprise au Brésil,
projet de travailler
(calculs). Amène une
épargne suffisante pour
vivre 2 ans sans
travailler.

Arrive à l’âge de
35 ans, non
francisée et
enceinte de son
premier enfant.
Aura en tout 4
enfants. Son mari
s’insère
rapidement dans

Arrive à l’âge de
42 ans, avec cinq
enfants. Était
entrepreneur au
Brésil, dans la
construction. Son
entreprise
continue à lui
apporter des
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pour vivre 2
ans sans
travailler.

revenus les
premières années.

Études au
Québec

Maîtrise à
ETS en vue
de passer les
examens à
l’ordre.

Deux cours à
Polytechnique en vue
de passer les examens
à l’ordre.

Maîtrise à ETS en
vue de passer les
examens à
l’ordre.

Maîtrise à ETS en
vue de passer les
examens à l’ordre.

Accès à
l’emploi
(premier
emploi)

Après deux
mois, il
commence à
travailler
comme
technicien en
région, dans
les ponts et
chaussées.

Après six mois, elle
commence à travailler
dans le secteur public
comme technicienne.

Après la
francisation et
plusieurs arrêts
pour congé
maternité, elle
trouve un emploi
comme
technicienne dans
le public.

Technicien après
quelques mois, il
commence à
travailler comme
technicien dans le
privé, et se
spécialise dans les
systèmes d’égouts
de grands travaux.

OIQ (examens
et juniorat)

Il réussit les
examens à
son 2e essai,
après un an.
Fait son
juniorat dans
l’entreprise
en région.

Elle réussit les
examens à son 1er
essai, quatre mois
après son arrivée. À
son juniorat, constate
que son employeur
(public) ne reconnaît
pas ses années
d’expérience comme
ingénieure à l’étranger.

Elle a beaucoup
étudié pour les
examens de
l’ordre, avec une
conciliation
famille travail
difficile. A fait
son juniorat dans
le cadre de son
emploi (public).

Il réussit les
examens à son 2e
essai, grâce à ses
études de maîtrise.
Un incident
critique met en
danger son
juniorat mais
finalement arrive à
le compléter.

Parcours
professionnel

Après le titre,
il décroche
un emploi
public, puis
devient
gestionnaire.

Après le titre, elle
décide de quitter vers
le privé où ses années
d’ingénieure sont
reconnues.

Après le titre, elle
vit un plafond de
verre et va
changer plusieurs
fois d’emploi
pour contourner
cela.

Après le juniorat,
il devient
consultant, mais
vit une situation
d’instabilité en
emploi durant
plusieurs années.
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Tableau 2 : parcours précaires
Edson

Andresa

Eustaquio

Situation à
l’arrivée

Arrive à l’âge de 37
ans, célibataire, avec
une épargne
considérable.

Arrive à l’âge de 33
ans, avec son mari,
avec une bonne
épargne. Décide de
se réorienter vers la
mode.

Arrive à l’âge de 39 ans,
marié et avec un fils de 6 ans
et avec très peu d’épargne.

Études au
Québec

Après l’obtention du
statut d’ingénieur
junior, il ne trouve pas
d’emploi. Décide de
suivre un doctorat à
Montréal, mais trouve
que cette formation
équivalait à vivre en
ghetto.

Après huit ans, il
demande à son agent
d’Emploi Québec de
l’aide financière
pour suivre un AEC,
mais obtient
seulement l’aide
pour une courte
formation.

A suivi la formation à
Polytechnique pour les
ingénieurs formés à
l’étranger. Selon lui, il y avait
trop de matières dans la
formation (dont certaines qui
n’étaient pas nécessaires).
Cela, couplé aux exigences
familiales, s’est traduit par un
vécu de stress durant deux
ans.

Accès à
l’emploi
(premier
emploi)

Il obtient un stage
comme junior, mais
cela ne se traduit pas
par un emploi.

N/A: En formation.

Il a travaillé plusieurs années
dans un magasin de
construction en tant que
préposé.

OIQ (examens
et juniorat)

Il a obtenu le statut
d’ingénieur junior
rapidement mais n’a
pas pu finir son
juniorat car n’a pas eu
d’emploi ou de stage
assez long.

Incertaine.

Après deux échecs aux
examens de l’ordre, il doit
abandonner et chercher à
devenir technicien.

Parcours
professionnel

Après les études, il a
été au chômage et sur
l’aide sociale.

Elle espère intégrer
le domaine du génie
en tant que
technicienne.

Après plusieurs années de
déqualification, il a réussi à
devenir technicien.
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L’analyse de ces parcours nous amène à proposer quelques réflexions.

D’abord, les diplômes étrangers ne sont pas toujours reconnus comme indicateurs de
compétences. Plusieurs migrants interviewés ont été obligés d’obtenir un diplôme d’une
institution d’enseignement locale afin de certifier de leur compétence. La démarche
scolaire permet un apprentissage des codes et habitudes de travail valorisées au pays
d’accueil et elle a été, pour les migrants ingénieurs, une façon de se construire un réseau
professionnel. Cependant, le parcours scolaire et la certification ne se sont pas avérés
rentables pour tous les migrants. L’obtention d’une maîtrise en génie pour Edson s’est
avérée contreproductive car il est devenu trop qualifié scolairement pour un stage de
juniorat ou un poste de technicien. Andresa a vécu des difficultés de sortir de l’emploi
précaire malgré l’obtention d’une AEC. De même, Eustáquio n’a pu avoir accès au marché
du travail à cause de l’exigence d’une expérience préalable dans son domaine de formation
et ce, malgré son obtention d’un diplôme au Québec.
Il existe aussi des filières scolaires où les migrants sont relégués, comme les formations
universitaires de préparation du marché du travail pour ingénieurs, formation refusée par
Ana Sofia et Adriana. Tout semble indiquer qu’Edson a eu accès à un programme de
formation doctorale où se concentrent des étudiants étrangers et migrants. Cette formation
a plutôt agi comme élimination professionnelle différée car elle n’a pu être le lieu
d’établissement de relations professionnelles utiles pour l’emploi. Tout se passe comme si
l’accès à l’enseignement supérieur ne s’était fait qu’au prix d’une relégation dans un
établissement situé au bas de la hiérarchie des lieux de formation universitaire en génie.
Tout semble indiquer qu’Eustáquio et Andresa ont suivi des formations dans des filières
scolaires pour immigrants, formations qui ne se sont pas traduites par un accès stable à un
emploi.
Pour d’autres, au contraire, la voie scolaire représente l’occasion d’une acquisition d’un
capital professionnel adapté au marché ainsi que le lieu de se constituer un réseau social
utile. Grâce aux liens socioprofessionnels créés en cours de formation, certains ont pu
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obtenir des informations utiles pour la réussite des examens de l’ordre et une
meilleure connaissance du marché caché de l’emploi.
Une des épreuves déterminantes dans le cheminement professionnel des participants reste les
examens de l’ordre. Andresa a dû renoncer à passer ces examens à cause des obligations que pose
l’adaptation à la société d’accueil. Eustáquio a échoué aux examens par manque d’encadrement et
de ressources. Il n’a pu trouver ni le temps ni les moyens financiers pour assurer une bonne
préparation aux examens, obligé à la fois de prendre soin des enfants, d’étudier, de se préparer aux
examens et de trouver un emploi. Pour illustrer ses épreuves, il donne l’analogie des hamburgers :
« Imagine un pauvre Africain qui a très faim, qui va mourir de faim. ‘Je vais te donner un
hamburger.’ Est-ce que c’est une bonne idée, est-ce que c’est noble ? Imagine, tu as sept
hamburgers à manger, il faut les manger en une minute.’ »
Ana Sofia, qui a réussi les examens de l’ordre, a cependant vécu cette épreuve avec beaucoup de
stress, ce qui a entraîné chez elle des cauchemars : « Durant tout ce temps-là, j’avais des
cauchemars, je rêvais que mon diplôme avait été déchiré. Je rêvais que je n’avais pas réussi le cours
d’ingénierie, quand j’étais au Brésil encore. Comme si je n’avais jamais eu mon diplôme. »
Certains critiquent plus globalement l’attitude des formateurs dans un cours de déontologie donné
aux immigrants : « Il y avait un cours de déontologie. Le gars était tellement arrogant. C’est comme
si on était un public d’ex-pénitenciers qui devaient être réintégrés. C’était comme si la société faisait
une faveur à ses ex-prisonniers » (Eustáquio). D’autres jugent certaines règles de l’Ordre comme
discriminatoires, en particulier la reconnaissance des années de travail comme ingénieur à
l’étranger : « Parce qu’il y a un programme à l’ordre, où pour chaque cinq années d’expérience
dans un autre pays, ils te donnent une seule année » (Adriana).
Conclusion

Je n’ai trouvé ni loi d’airain ni de dynamique aléatoire gouvernant l’inégalité des parcours,
mais plutôt un ensemble de médiations ou de mécanismes proprement sociaux. Les
mécanismes déclencheurs des inégalités des parcours sont complexes et l’étude des récits
de vie, en soi, ne permet pas de les comprendre complétement. Les différences en termes
de capital humain ne fournissent pas une explication suffisante ou satisfaisante eu égard à
nos données. On est ici obligé de s’éloigner d’une conception essentialiste des compétences
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qui postule que les différences sont celles d’aptitudes. Il faut, pour qu’existe
une compétence, qu’elle soit perçue, évaluée et reconnue comme une valeur recherchée 1.
Les migrants possèdent une faible connaissance du marché du travail à l’arrivée, ce qui
entraîne, selon Béji et Pellerin 2, des difficultés d’insertion professionnelle et un manque de
(re)connaissance de leurs acquis et compétences, notamment de la part des employeurs. Si
les plateformes virtuelles augmentent l’accès aux informations sur l’emploi, l’absence
d’immersion à leur arrivée dans des milieux professionnels limite leur connaissance du
marché de l’emploi ; c’est ici que les intermédiaires de l’emploi ou du marché du placement
prennent de l’importance dans le parcours professionnel des migrants.
Le dispositif institutionnel mis en place par la politique d’immigration au Québec dans
l’accueil, dont la francisation et l’aide à l’emploi, agit comme un point de passage obligé à
l’arrivée. De plus, l’accès au premier emploi pour tout migrant peut être assimilé à une
épreuve où les qualifications et les expériences pré-migratoires sont soumises à des
évaluations qui sont, en fait, des opérations de qualification ou de disqualification. Ce qui
est en jeu n’est pas la compétence ou la qualification comme réalité substantielle, mais la
compétence attribuée et surtout socialement valorisée.

Eymard-Duvernay, François, Marchal, Emmanuelle, Boisard, Pierre, Hemery, Anne-Katerine, VennatDebaye, Marie Madeleine. Façons de recruter : le jugement des compétences sur le marché du travail.
(1997). Paris: Métailié
1

Béji, Kamel et Anaïs Pellerin. "Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le
rôle de l’information et des réseaux sociaux." Relations industrielles/industrial Relations 65.4 (2010): 562583. Web. 22 mars 2015.
2
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Reconnaissance des compétences des professionnels formés à l’étranger : enjeux et perspectives

Benoît Songa, ing
Directeur général du Centre R.I.R.E. 2000

Programme PAROIQ du Centre R.I.R.E. 20001
Le Centre R.I.R.E. 2000 supervise son service Programme d’accès rapide à l’Ordre des
ingénieurs du Québec (P.A.R.O.I.Q.) depuis 2003.

Le P.A.R.O.I.Q. s’adresse aux

professionnels formés à l’étranger faisant partie de la clientèle de notre organisation. Quant
au Centre R.I.R.E. 2000, Il s’agit d’une organisation à but non lucratif faisant partie des
ressources externes de deux ministères : le ministère de l’immigration de la francisation et
de l’intégration (MIFI) et le ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale
(MTESS).
Depuis 2003 jusqu’en 2018
En collaboration avec l’Université Laval, l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ), le
Centre R.I.R.E. 2000 avec l’appui financier d’Emploi-Québec, accompagnait par année 20
immigrants diplômés en génie civil, électrique, mécanique et industriel pour la préparation
des examens de contrôle de formation en vue de l’obtention du permis d’exercice de l’OIQ.
Après 18 ans, d’après un sondage effectué en 2018, 245 étaient inscrit dans le bottin de
l’OIQ, conformément au Code des professions et au Règlement sur le tableau des ordres
professionnels. Quant au salaire moyen annuel, il était de 54 000 $ durant cette année de
référence (2018) pour les PFÉ ayant complété le processus par le biais du service PAROIQ
du Centre R.I.R.E. 2000.

1

www.r2000.qc.ca
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Le processus d’accès à l’ordre des ingénieurs, comme dans toute profession
règlementée est un parcours du combattant. Au Québec, afin d’assurer la protection du
public, avant d’admettre un candidat à l’exercice de la profession, l’ordre professionnel
concerné s’assure qu’il possède la formation, la compétence et les qualités requises. Le
permis d’exercer une profession est une sanction de la compétence de son détenteur,
octroyée par un ordre professionnel. Un permis régulier permet à son détenteur de porter
un titre professionnel et d’exercer l’ensemble des activités associées à sa profession.
Cependant, lorsque le diplôme ou la formation du candidat n’est pas pleinement équivalent
au diplôme désigné, un permis spécial – ou permis restrictif permanent – confère à son
détenteur, sur une base permanente, le droit d’exercer certaines activités de sa profession.
Les conditions d’admission à un ordre professionnel sont définies par chaque corporation
professionnelle. La demande de permis se fait à l’ordre professionnel concerné selon la
procédure prescrite qu’on peut consulter via ce lien : http://www.opq.gouv.qc.ca/ordresprofessionnels/fiches-descriptives- des-ordres-professionnels/
Les étapes de la démarche pour n’importe quelle profession sont similaires. En effet, la
première étape est de communiquer avec l’Ordre professionnel. Le candidat pourra ainsi
prendre connaissance des conditions d’admission et amorcer les démarches pour obtenir
un permis et s’inscrire à l’Ordre. La deuxième étape est la constitution du dossier. Le
candidat devra transmettre à l’Ordre professionnel tous les documents nécessaires à la
constitution de son dossier et acquitter les frais d’étude de celui-ci. Les documents de
référence sont les diplômes, certificats d'études et autres attestations de scolarité; les relevés
de notes; la description des cours et des stages suivis ; la preuve d'emploi et d'expérience
de travail. S’en suivra ensuite la décision finale et la délivrance du permis selon l’analyse
finale.
Dans le cadre de l’Ordre des ingénieurs, le Centre R.I.R.E. 2000 par le biais de son service
PAROIQ a mis en place des activités d’accompagnement des PFÉ. Ce service fait
également partie des mesures et programmes qui contribuent à la rétention des personnes
immigrantes dans la Ville de Québec, en l’occurrence, les ingénieurs immigrants. Ils sont
de plus en plus nombreux à élire domicile à Québec. Les missions de recrutement à
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l’étranger ciblent les immigrants qualifiés, parmi lesquels, nous retrouvons
beaucoup de personnes ayant le profil d’ingénieur.
Pour certaines compagnies du domaine des TIC, le recours aux ingénieurs immigrants fait
partie des stratégies pour répondre au manque de ressources. En revanche, le titre
d’ingénieur est conditionné par une reconnaissance de la corporation professionnelle.
Toutes les compagnies québécoises reconnaissent cette exigence et doivent s’y conformer.
Les diplômés en génie venus d’ailleurs pour travailler comme ingénieurs au Québec,
doivent faire partie de l’ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) en tant que membres
reconnus officiellement. Or cette étape, qui s’avère particulièrement exigeante pour eux,
est parfois synonyme d’échec. Certains PFÉ sont assujettis à des examens après l’analyse
de leurs dossiers. Les activités proposées par le Centre R.I.R.E. 2000 ont pour objectif de
permettre aux participants d’avoir un accompagnement durant tout le processus. Une des
activités était le tutorat dirigé pendant 4 mois sous la responsabilité de la faculté des
sciences et génie de l’Université Laval. Le tutorat assuré par des professeurs de l’université
Laval permettait de réviser les cours techniques. Outre cet accompagnement pour la
réussite des examens de contrôle, plusieurs autres services et formations ont été offerts
dans le cadre du programme :
A) Évaluation des besoins des participants : ce service vise à effectuer un bilan des
connaissances et des expériences du participant, à évaluer ses besoins en termes de
formation et d’accompagnement et à élaborer un plan d’action en fonction de ses
besoins.
B) Au début du programme, chaque candidat est rencontré individuellement dans le
but de lui transmettre les informations relatives au Projet d’accès rapide à l’Ordre
des ingénieurs du Québec et vérifier son admissibilité. Lors de cette rencontre, la
personne ressource prend connaissance de la problématique du client, de sa
scolarité, de ses expériences de travail et vérifie sa motivation à poursuivre son
cheminement professionnel. À l’issue de cette rencontre, un plan d’intervention est
établi afin de déterminer le cheminement du candidat.
C) Tutorat dirigé et formation « Économie de l’ingénierie » (Université Laval) : ce
service vise à permettre au participant d’actualiser ses connaissances dans son
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champ d’étude (génie civil, mécanique, électrique ou industriel) et d’augmenter
ses chances de réussite aux examens de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D) Formation en informatique : ce service vise à permettre au participant de
développer ses connaissances des principaux logiciels utilisés dans le cadre de la
profession et à faciliter son intégration en emploi à la fin du parcours.
E) Activité d’intégration sur le marché du travail (Centre R.I.R.E. 2000) : ce service
vise à préparer le participant au marché du travail québécois en l’initiant aux
valeurs, comportements et attitudes qui favoriseront son intégration et surtout, son
maintien en emploi.
F) Ateliers de communication interculturelle : les candidats participent à quatre
ateliers d’une demi-journée sur l’intégration et la communication en milieu de
travail québécois. Les sujets abordés au cours de ces ateliers portent sur le
leadership, la hiérarchie, la gestion de conflits, la place de la vie privée au travail,
le travail d’équipe, etc. Outre l’aspect des entreprises, les candidats apprennent un
peu plus sur les valeurs québécoises et leur nouvelle société d’accueil. Un
représentant de Gestion Féérique offre des ateliers sur les finances personnelles et
les avantages sociaux qu’ils peuvent obtenir une fois qu’ils sont ingénieurs et s’ils
se joignent à cette corporation sans but lucratif, fondée par l’Ordre des ingénieurs
du Québec.
G) Atelier « Santé et sécurité sur les chantiers de construction » : les participants
assistent à cet atelier offert par la FTQ qui leur permet d’obtenir la carte ASP
Construction demandée par la plupart des employeurs œuvrant dans le domaine de
la construction.
H) Les autres services connexes sont le cours de français axé sur la profession
d’ingénieur d’une durée de sept semaines, à raison de 5 jours par semaine, 3 heures
par jour. Ce cours est offert en collaboration avec le MIFI et a pour objectif d’aider
les candidats à développer la communication verbale et écrite utilisée dans
l’exercice de la profession d’ingénieur; le cours d’anglais de niveau intermédiaire
et avancé.
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Depuis le 1er avril 2019
Pour obtenir le titre d’ingénieur, il faut d’abord devenir candidat à la profession d’ingénieur
(CPI). Ce programme d’accès à la profession remplace le juniorat (ingénieur junior) et
prépare les futurs ingénieurs à exercer avec rigueur et compétence.
Ainsi, chaque candidat qui aspire à devenir ingénieur au Québec doit d’abord suivre un
cheminement bien particulier dont la première étape consiste à obtenir le titre de CPI. Ce
parcours diffère selon que le diplôme de génie est ou non reconnu par le gouvernement du
Québec.
Pour compléter cette publication, ci-dessous les nouvelles étapes du parcours :
Option 1 : Inscription WES
Pour cela le candidat doit créer un compte dans le portail de l’OIQ. L’agente du Centre
R.I.R.E. 2000 accompagne les candidats allophones dans la création du portail. Une fois
le portail de l’Ordre des ingénieurs créé, il faut ouvrir un compte chez World Education
Services (WES). Voici les étapes à effectuer lors de la création du compte selon le site de
l’OIQ. Il faut choisir les options suivantes : 1. sélectionner WES standard application, le
coût de WES est d’environ 300$ CAD. 2. ajouter l’ordre des ingénieurs du Québec comme
destinataire le coût de l’OIQ est d’environ 900$ CAD; 3. sélectionner WES ICAP courseby-course (il s’agit du type d’évaluation exigé par l’OIQ)
Au terme de ce processus, cet organisme procèdera à la production d’une analyse
comparative des crédits universitaires. WES devra faire parvenir à l’OIQ directement cette
analyse. Joindre cette analyse aux pièces à fournir. Pour le détail des documents et toutes
informations, il faut consulter le site internet de WES : https://www.wes.org/.
Une autre exigence incombe au candidat. Ce dernier devra réclamer son relevé de notes.
Il s’agit d’un document officiel délivré par l’établissement fréquenté et qui énumère toutes
les matières suivies et les notes obtenues pour chaque année d’études. Il faut demander à
l’établissement fréquenté d’envoyer le document directement à WES dans une enveloppe
scellée qui est signée ou tamponnée sur le rabat arrière par le fonctionnaire compétent de
l’établissement.
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Option 2
Si l’établissement donne au candidat le document à envoyer à WES, il doit être dans une
enveloppe scellée. Si l’enveloppe est ouverte ou s’il n’y a pas de cachet ou de signature sur
le rabat arrière, WES ne peut pas accepter le document. Au terme de ce processus, cet
organisme procèdera à la production d’une analyse comparative des crédits universitaires.
WES devra faire parvenir directement cette analyse à l’OIQ. Elle contient l’information
relative à l’évaluation WES et les équivalences. En effet, une évaluation de diplômes
consiste en une comparaison des réalisations académiques par rapport aux normes en
vigueur aux États-Unis et au Canada. Ce rapport permet aux organisations comme les
écoles, les employeurs, les commissions d’autorisation de droit d’exercice et les autorités
des services d’immigration de mieux comprendre le dossier académique.
Ensuite, une fois le dossier complet, une évaluation sera faite par l’OIQ. Dès la réception
de la demande de permis, la Direction de l’accès à la profession vérifie son contenu et
s’assure que tous les documents reçus sont conformes à ceux qui sont exigés. L’Ordre
avisera par écrit du statut de la demande, à savoir si le dossier est complet ou si des
documents supplémentaires doivent être fournis.
Les diplômes obtenus hors Québec ne donnent pas droit automatiquement au permis de
l’Ordre des ingénieurs. Leurs titulaires doivent, pour se qualifier, obtenir une équivalence
(WES) de diplôme et/ou de formation. C’est le Comité d’admission à l’exercice qui est
chargé d’étudier la demande et de prendre la décision concernant le dossier.
Voici, d’après le site de l’OIQ, une idée du processus d’une analyse d’équivalence de
diplôme et de formation:
La répartition des crédits du diplôme de premier cycle en génie est effectuée en vertu de
l’article 2 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins
de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Le candidat bénéficie
d’une équivalence de diplôme, s’il détient un diplôme qui comporte au moins 108 crédits
dont un minimum de :
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- 12 crédits en mathématiques; 12 crédits en sciences naturelles; 50 crédits en
sciences du génie et en conception en ingénierie (dont au moins 12 crédits dans
chacune de ces disciplines)
-

12 crédits répartis sur l’ensemble des matières suivantes : l’économie de
l’ingénierie, l’impact de la technologie sur la société, la communication orale et
écrite, la santé et la sécurité, l’éthique et la déontologie et le développement
durable.

Cependant, si le nombre de crédits est inférieur à 108 et au nombre minimal exigé dans
chacune des matières, le candidat passera à l’étape suivante afin de pouvoir bénéficier
d’une équivalence de formation. Pour se faire, il faudra qu’il démontre qu’il possède, au
terme d’une formation ou d’une expérience de travail pertinentes à l’exercice de la
profession d’ingénieur, des compétences équivalentes à celles acquises par un titulaire d’un
diplôme donnant ouverture au permis.
Une fois le dossier complet, il faudra prévoir un délai de traitement d’environ 8 à 10
semaines afin qu’il soit soumis au Comité d’admission à l’exercice qui l’étudie selon les
normes stipulées dans le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de
formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, puis
prend l’une des décisions afin de reconnaître l’équivalence du diplôme.
La prescription d’activités de formation est motivée par le fait que le comité d’admission
à l’exercice a préalablement identifié des lacunes au dossier et reconnaît donc une
équivalence de formation partielle. Afin d’obtenir une équivalence de formation complète,
on doit réussir les activités de formation prescrites. Le nombre d’activités de formation
peut varier selon les lacunes identifiées.
Pour ce qui est des activités de formation, il sera possible de faire des examens d’admission
et/ ou suivre des cours universitaires permettant de combler les lacunes spécifiquement
déterminées par le comité d’admission à l’exercice. Au terme de cette formation, on doit
fournir les documents prouvant la réussite, tel que le relevé de notes officiel envoyé par
l’établissement scolaire. Des frais d’examens d’admission doivent être versés pour chaque
examen d’admission selon la grille de tarification. Concernant les cours universitaires, se
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référer aux établissements d’enseignement afin de connaître les frais des
formations offertes.
Examen d’admission
Voir le type d’examens proposés :
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/candidat/obtenirUnPermis/diplomeSansEntente/Pages/liste
Examens.aspx
Les examens ont lieu deux fois par année, durant la première quinzaine des mois de mai et
de novembre. Le formulaire d’inscription est sur le site Internet de l’OIQ, au début du mois
de février pour la séance de mai et au début du mois d’août pour la séance de novembre.
Pour la séance de mai, le candidat doit déposer le formulaire d’inscription et le paiement
(grille de tarification) au plus tard le 15 mars, et pour la séance de novembre, au plus tard
le 15 septembre. Les examens sont disponibles en français ou en anglais. Le candidat peut
s’inscrire à un maximum de trois examens par séance. S’il échoue à un examen ou à
plusieurs examens, il doit le(s) reprendre et le(s) réussir avant de s’attaquer à tout autre
examen, à moins d’une permission spéciale du Comité d’admission à l’exercice
(anciennement appelé Comité des examinateurs). Les examens se tiennent à Montréal. Le
lieu précis est communiqué en même temps que la confirmation d’inscription.
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Entrée en pratique au Québec de professionnels formés à l’étranger : réflexions à partir de l’analyse de
l’écosystème d’acteurs institutionnels

Jean-Luc Bédard, professeur agrégé, Département Éducation, Université TÉLUQ

Ce texte reprend une présentation faite au Colloque de l’ACFAS le 6 mai 2021, portant sur
la reconnaissance des compétences des professionnels formés à l’étranger (PFÉ), organisé
par Corinne Béguerie et Aline Lechaume, respectivement doctorante et professeure au
Département de relations industrielles de l’Université Laval. Il s’agit donc d’une seconde
itération par rapport à la communication faite au colloque.
Je présenterai d’abord brièvement l’écosystème des acteurs institutionnels engagés dans
l’entrée en pratique de PFÉ au Québec. En intégrant des approches issues de la sociologie
des professions et du risque, ainsi qu’une analyse néo-institutionnaliste, j’en viendrai à
souligner la pertinence de considérer les structures et les pratiques de cet écosystème pour
saisir l’importance de dépasser des perspectives propres à certaines institutions prises
isolément. À partir de ces constats, je propose une critique des pratiques et des discours de
certaines institutions et trace quelques pistes d’amélioration pour la régulation des
professions règlementées.
1) Arrière-plan théorique
J’emprunte à Abbott (1988) 1 la perspective écologique sur les professions. Cette approche
souligne le fait que chaque profession s’insère dans un champ de pouvoir où chacune
affirme, avec plus ou moins de succès, ses prétentions d’expertise et de compétences
spécifiques, ce que les professions nomment leur « champ de pratique ». C’est d’autant
plus le cas avec des professions règlementées, qui bénéficient d’une délégation de pouvoir
de l’État, par lequel elles exercent le contrôle sur la pratique de la profession, son admission
et sa discipline. Notons qu’au Québec, toutes les professions règlementées sont à titre
réservé; de plus, certaines sont également à exercice exclusif, créant ainsi deux grandes
catégories de professions règlementées. Ces professions sont juridiquement redevables à
l’État car elles exercent le contrôle sur la qualité de l’exercice de ces professions. C’est
pourquoi elles font rapport annuellement de leurs activités, le tout encadré juridiquement
par le Code des professions.
Cette perspective écologique (Abbott, 1988)2 souligne aussi l’importance des relations
entre les professions, en particulier celles qui ont des champs de pratique voisins. C’est le
1
2

Abbott, A. (1988). The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labour. Chicago: Chicago University Press.
Ib.
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cas par exemple des médecins et des infirmières, des avocats et des notaires, ou
encore des architectes et des ingénieurs. Les histoires de ces relations montrent des
périodes de collaborations et d’affrontements sur des questions de monopole ou de partages
d’actes professionnels. Ces enjeux sont déterminés par des savoirs revendiqués par ces
professions, qui à leur tour héritent d’un partage historique des champs de pratiques,
évoluant dans le temps en parallèle avec des changements dans les formations initiales, le
rôle des technologies et les consensus sociaux et politiques quant à ces revendications
d’expertises par les différentes professions (Champy, 2012)3. À la base, ces professions
sont règlementées dans le cadre d’une gestion des risques à la fois explicite et implicite, où
par consensus social certaines professions sont estimées suffisamment dangereuses pour la
société et la population pour ne pas les laisser sous la seule régulation des forces du marché,
où les individus sont laissés à eux-mêmes pour porter plainte, intenter des procès pour
négligence, tromperie, etc.
Mes analyses des professions règlementées sont menées par études de cas, inspirées de Yin
(1995)4 et Creswell (2007)5. Ces démarches s’approchent de l’ethnographie en ce qu’elles
soulignent l’importance de l’histoire « locale » (ici, celle de chacune des professions et des
institutions les encadrant) et du contexte global dans lequel une profession s’exerce. Cette
posture volontairement anthropologique vis-à-vis les professions est aussi en cohérence
avec l’approche néo-institutionnaliste (Rizza, 2008; Di Maggio et Powell, 1997) 6, où
l’historique des rapports entre acteurs institutionnels et leurs contextes s’avèrent des outils
heuristiques majeurs dans l’analyse et la compréhension des phénomènes observés. Enfin,
les pratiques (incluant les discours) des institutions sont analysées comme l’expression de
dispositifs cognitifs articulés dans un contexte social et historique donné, dans la lignée de
l’analyse de la pensée institutionnelle proposée par Douglas (2004)7 :
« La grande réussite de la pensée institutionnelle est de rendre nos institutions invisibles.
(…) Toutes les relations sociales étant susceptibles d'être analysées comme des
transactions marchandes, l'omniprésence de ce marché nous procure la conviction que nous
sommes sortis du vieux contrôle institutionnel des sociétés non marchandes (…). Quand
nous croyons être la première génération non soumise à l'idée du sacré, la première à avoir
des rapports interpersonnels véritables en tant qu'individus, et donc la première à atteindre
une conscience de soi intégrale, il s'agit là, incontestablement, d'une représentation
collective. » (Douglas 2004, trad. fr. p. 142)8
J’ai recours à des données recueillies entre 2013 et 2019, au fil de trois projets de recherche
principaux, auxquels se sont greffés trois projets à portée plus réduite :
3

Champy, F. (2012). La sociologie des professions. Paris : Presses Universitaires de France.
Yin, M. (1995). Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
5 Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing among Five Approaches. Thousand Oaks, London, New Delhi:
Sage.
6 Rizza, R. (2008). « Néo-institutionnalisme sociologique et nouvelle sociologie économique : quelles relations ? », Revue Interventions
économiques, vol. 38 : 1-21. ; Di Maggio, P.J. et Powell, W. W. (1997). Le néo-institutionnalisme dans l'analyse des organisations. Politix
(4), 113-154.
7 Douglas, M. (2004) [1986]. Comment pensent les institutions. Paris : La Découverte.
8 Douglas, M. (2004) [1986]. Comment pensent les institutions. Paris : La Découverte.
4
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-

-

- une recherche sur le dispositif des Arrangements de reconnaissance
mutuelle (ARM) France-Québec;
une recherche partenariale sur ces mêmes ARM, évaluant comment
s’équilibrent dans ce contexte les objectifs de protection du public et
d’ouverture vers des PFÉ;
une synthèse des connaissances portant sur les disjonctions entre institutions;

Sont également mis à profit trois projets à portée plus réduite :
-

-

un survol des mécanismes de reconnaissance des acquis parmi les 10 ordres
professionnels admettant le plus de PFÉ au Québec;
un projet presque terminé portant sur l’adoption de l’approche par compétences
pour l’évaluation de candidatures de PFÉ parmi trois ordres professionnels au
Québec;
un projet en cours sur la régulation de l’expertise en contexte de crise
pandémique.

2) Les professions règlementées au Québec et la question de l’admission de PFÉ
Les professions règlementées sont encadrées par un ensemble d’organisations constituant,
avec d’autres acteurs, ce qui est communément appelé, au Québec, le système
professionnel. Ce vocable exclut donc, dans son usage courant, les professions qui ne sont
pas régies par un ordre professionnel et son cadre juridique, le Code des professions. On
trouve au Québec 56 professions règlementées, régies par 46 ordres professionnels. La
plupart des ordres professionnels encadrent une seule profession, mais quelques-unes en
encadrent plusieurs, pour des raisons historiques et logiques, du fait de proximités de
pratiques. L’OTIMROEMQ9 en constitue la démonstration la plus étendue, regroupant
cinq professions. Ces 56 professions regroupent un peu plus de 400 000 travailleurs, dont
61% sont des femmes, constituant 10% de la main-d’œuvre au Québec. Quelques ordres
professionnels regroupent au-delà de 60 000 membres, comme les infirmières et les
ingénieurs. D’autres ont des effectifs plus réduits, avec quelques centaines de membres.
Tous ces ordres ont les mêmes pouvoirs et obligations légales conférées par le Code des
professions, dont principalement les contrôles disciplinaires, l’admission, la définition des
critères de formation initiale et continue, ainsi que le suivi du mandat principal, soit la
protection du public.
La Figure 1 illustre les liens entre les différents acteurs du système professionnel
québécois.
Figure 1 - Représentation des liens juridiques entre les acteurs du système professionnel
québécois

9

Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.
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Entré en vigueur en 1974, le Code des professions est le texte de loi qui encadre
juridiquement les pouvoirs et les obligations des ordres professionnels. Il a fait l’objet de
plusieurs mises à jour et continue à être amendé en fonction de l’évolution de la société,
des technologies et des contextes d’exercices des professions. Par exemple, au moment
d’écrire ces lignes, certaines modifications seront vraisemblablement apportées dans le
cadre de l’éventuelle adoption du projet de loi 96 portant sur la langue française.
3) Admission et entrée en pratique : la traversée des douanes internes
Les ordres professionnels contrôlent l’admission à l’ordre, étape incontournable pour avoir
le droit d’exercer la profession au Québec. Dans le cas des PFÉ, l’admission passe par la
reconnaissance des acquis, par laquelle sont examinés les diplômes et l’expérience. Le
présent article ne traitera pas des mécanismes et de la méthodologie utilisée pour le
traitement de ces dossiers. Je me limiterai ici à souligner les étapes du résultat de ces
évaluations. Dans l’optique de faciliter l’accès à la profession, les cas plus problématiques
impliquent le renvoi des candidats vers une partie, voire l’ensemble de la formation initiale,
lorsqu’il est jugé que la formation et l’expérience ne correspondent pas, ou si peu, à la
réalité de la pratique au Québec. La majorité des candidats reçoivent plutôt une évaluation
reconnaissant une partie de la formation et certains acquis, menant à une prescription de
formation et de stages en milieux de travail.
C’est là que débutent la traversée de ce que j’appelle les « douanes internes ». Le candidat
a franchi l’immigration, il a d’ailleurs fait valoir sa profession dès les premières démarches
d’immigration à partir du pays d’origine, ce qui a bonifié son dossier. On lui a expliqué
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qu’il faudrait probablement suivre certaines formations, travailler comme
stagiaire sous supervision un certain temps avant d’obtenir le droit de pratique de l’ordre
professionnel. Mais une fois ces étapes franchies, il ou elle pourrait exercer au Québec sa
profession. Le problème n’est pas tant dans la durée de ces formations ou de ces stages,
mais dans les délais de ces démarches. Selon les situations, entre les démarches
d’immigration et l’obtention d’une place pour la formation ou le stage requis, deux à trois
ans peuvent s’être écoulés. Ainsi, une fois que le service d’admission a évalué le dossier
d’une personne candidate venant de l’étranger, la prescription d’une formation ou d’un
stage l’oriente vers d’autres institutions : établissements universitaires (ou parfois,
collégiaux) pour une formation, milieux de travail pour un stage. Dans certaines
professions, l’attente pour une place de stage peut être si longue que le PFÉ risque une
déqualification par le simple fait du temps qui passe sans pratiquer sa profession. La plupart
des professions règlementées identifient une période de cinq ans sans pratique comme
menant à une telle déqualification, certaines posant cette période à deux ans. Il y a alors un
risque de cercle vicieux : pour être admis, le candidat doit suivre une formation ou un stage
qui dans les faits, mènera à sa déqualification. C’est le cas de plusieurs médecins qui ne
trouvent pas de place en résidence dans leur spécialité avant plusieurs années, de telle sorte
que lorsqu’une place est offerte, trop de temps s’est écoulé. Le PFÉ aura abandonné ce
projet – celui-là même sur la base duquel il avait immigré. Certains de ces médecins
travaillent dans des postes de préposés aux bénéficiaires. Bien sûr, certains de ces médecins
arrivent à intégrer la pratique médicale au Québec, mais ces échecs de parcours
représentent d’importantes pertes non seulement pour l’individu, mais également pour la
société d’accueil.
4) Le cas des ARM France-Québec
Les Arrangements de reconnaissance France-Québec ont été mis en place auprès de 26
professions jugées compatibles, pour favoriser la circulation de ces professionnels entre la
France et le Québec, dans les deux sens. En vigueur depuis 2011, ces ARM ont été
innovateurs car ils ont appliqué une procédure « permis sur permis », par laquelle tout
candidat jugé admissible (selon des critères précis) se voit prescrire des mesures préalables
à l’entrée en pratique dans le territoire de destination (la France ou le Québec). De pair
avec les analyses détaillées menées par le Commissaire à l’admission aux professions
règlementées et son équipe, notre analyse a montré que l’application de cette méthodologie
s’est heurtée à plusieurs disjonctions institutionnelles.
En effet, pendant que le système d’auto-régulation des professions règlementées mettait en
place le dispositif des ARM France-Québec, plusieurs institutions périphériques à ce
dispositif s’avéraient incapables de s’ajuster pour jouer leur rôle dans ce nouveau dispositif.
Avec l’ARM, l’évaluation comparative réalisée aboutit soit à une équivalence complète
(c’est le cas des travailleurs sociaux) ou, plus souvent, à une équivalence partielle. Des
« différences substantielles » doivent alors être identifiées, menant à des « mesures
compensatoires » définies pour combler ces différences. Ces mesures compensatoires
prennent la forme de formations complémentaires ou de stages en milieux de travail, ou
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d’une combinaison de ces deux mesures. Or, après avoir franchi les étapes de
l’immigration, motivées par le dispositif permettant d’accélérer l’admission à la profession
règlementée, c’est ici que le bât blesse, en aval de ce parcours. Pour différentes raisons, les
places manquent dans les formations ou les stages, de sorte que la mesure compensatoire
prescrite tarde à être réalisée. Par manque d’arrimage, les avantages du dispositif
règlementaire de l’ARM sont annulés par l’inadéquation avec les autres acteurs
institutionnels (établissements de formation et milieux professionnels). Ceci dit, depuis
l’entrée en vigueur des ARM en 2011, plusieurs de ces disjonctions institutionnelles ont
été effacées, sinon amoindries. Plusieurs travaux d’analyse de l’équipe du Commissaire à
l’admission ont documenté des lacunes à cet égard, que ce soit dans le manque de places,
l’évaluation inadéquate des compétences, le manque de souplesse dans la prescription des
mesures compensatoires, etc.
5) L’importance de considérer l’écosystème : sortir de l’homo economicus
Face à cette analyse, une des questions qu’un observateur peut se poser est : pourquoi
mettre en place un dispositif permettant d’accélérer l’admission à 26 professions
règlementées, et ne pas assurer que la suite du processus soit réalisable et permette
d’atteindre l’objectif global, qui est l’entrée en pratique professionnelle ? C’est ici que la
perspective néo-institutionnaliste offre un éclairage pertinent pour mettre en contexte et
identifier des contraintes aidant à comprendre pourquoi ce réseau d’acteurs apparaît si peu
fonctionnel.
Une partie de l’explication réside dans le fait qu’il s’agit d’institutions distinctes, toutes
animées par l’intention d’agir en bons gestionnaires. En vertu de la nouvelle gestion
publique (ou new public management, NPM), l’impératif de la gestion par résultats amène
chacune de ces institutions à viser l’atteinte de cibles spécifiques à ses propres mandats.
Ainsi, les institutions de l’immigration visent à traiter ce qui concerne les droits d’entrée
sur le territoire et rendra compte annuellement de l’atteinte de ces objectifs. De leur côté,
les acteurs du système professionnel voient à assurer la protection du public et mettre en
place un dispositif facilitant l’admission de professionnels formés à l’étranger. Ce faisant,
ceux-ci se retrouvent à cogner à la porte d’établissements de formation ou de milieux de
stages. Pour ceux-ci, ces profils atypiques et minoritaires demandent une adaptation qui
cadre peu avec leurs objectifs et qui peuvent compromettre l’atteinte de cibles de résultats.
C’est ce qui amène un dirigeant d’une institution du système professionnel à préciser sa
position par laquelle il n’est pas intéressé à documenter l’intégration sur le marché du
travail. En toute logique, dans le cadre de la NPM, son intérêt est ciblé sur l’admission aux
professions. En parallèle, des acteurs des établissements de formation s’adaptent lentement
à la diversification des parcours de formation illustrée entre autres par les professionnels
formés à l’étranger, qui ne demandent qu’à compléter la formation complémentaire
prescrite par un ordre professionnel.
En renversant la perspective, du point de vue du professionnel formé à l’étranger, celui-ci
a d’abord reçu un signal positif à l’immigration, selon lequel on a besoin de ses
compétences dans la société d’accueil. Cependant, même en présence d’un dispositif bien
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monté, du strict point de vue règlementaire, tel que l’ARM, ces disjonctions
institutionnelles viennent transformer ces signaux positifs initiaux en suite de blocages aux
allures parfois kafkaïennes. Il en résulte une perte de temps et d’énergie considérables à la
fois pour l’immigrant et pour les institutions qu’il rencontre.
Au bout du processus, le professionnel formé à l’étranger se butant à ces obstacles pourra
opter soit pour une voie parallèle, un métier technique pour lequel il est surqualifié mais
grâce auquel il pourra gagner sa vie dans le pays d’accueil. Seule une minorité de
professionnels formés à l’étranger peut se permettre de ne pas avoir de revenus au-delà des
premiers mois. Après quelques années dans cette profession pour laquelle il est surqualifié,
il se retrouve déqualifié en regard de la profession qu’il souhaitait pratiquer au Québec - et
sur la base de laquelle il a été admis comme immigrant. D’autres auront leur lot de
difficultés accrues du fait d’un conjoint ou d’une conjointe ayant également des difficultés
à pratiquer une profession règlementée. D’autres enfin s’orienteront vers une autre
province canadienne ou envisageront un retour au pays d’origine, traçant un bilan amer de
ces années d’efforts plus ou moins perdues. Ceci illustre bien l’importance de considérer
ces professionnels bien au-delà de leur apport économique. Outre leur volonté de pratiquer
leur profession, ce sont aussi des personnes dont le projet d’immigration vise à améliorer
leurs conditions de vie et contribuer à la société d’accueil, souvent avec leur conjoint et
enfants. Lorsque l’expérience s’avère difficile, ils déploient des stratégies qui les
amèneront ailleurs au Canada ou à l’étranger. Il en résulte des rendez-vous manqués entre
la société d’accueil et ces professionnels formés à l’étranger et leur famille.
En guise de conclusion : Enjeux d’avenir pour les professions règlementées
Quoique ralenti par une importante bureaucratie organisationnelle, le système
professionnel cherche, depuis les années 2000, à évoluer et à intégrer des changements en
phase avec l’évolution récente de la société québécoise. On peut penser ici aux suites des
travaux de la Commission Bouchard-Taylor, qui a mené à la mise en place du bureau du
Commissaire à l’admission aux professions. Également, la Commission d’enquête sur
l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, communément
appelée la Commission Charbonneau, a mené à des transformations majeures à l’Ordre des
ingénieurs du Québec, qui a vécu une mise sous tutelle et une révision de la plupart de ses
opérations. Le projet de loi 98, en 2017, a également entraîné la révision et l’ajout de
dispositions légales sur la gouvernance des ordres professionnels, ainsi que sur la formation
à la réalité interculturelle. Toutes ces transformations visent à maintenir la crédibilité des
acteurs du système professionnel, qui doivent être à la hauteur des attentes du public, en
tant qu’institutions encadrant des professions règlementées, à accès restreint. Au Québec
comme ailleurs dans les sociétés occidentales, les statuts d’experts sont de plus en plus
débattus (Eyal, 2019)10. L’exercice même de la démocratie repose en bonne partie sur la
confiance accordée à ceux-ci, où la science a un rôle central à jouer (Eyal, op.cit., Collins
et Evans, 2017)11. Dans ces débats, la transparence est d’une importance primordiale et elle
10
11

Eyal, G. (2019). The Crisis of Expertise. Cambridge, R.-U. : Polity Press.
Collins, H. et R. Evans (2017). Why Democracies Need Science. Cambridge, R.-U. : Polity Press.
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prend forme notamment dans la gouvernance d’institutions comme les ordres
professionnels, à travers la participation de citoyens et le statut public des échanges à
l’intérieur de ces organisations.
Ces enjeux constituent des défis importants à relever pour les divers acteurs du système
professionnel, pour qu’ils puissent continuer à jouer leurs rôles non seulement de façon
efficace, mais en bénéficiant de la confiance des citoyens. Si ceux-ci doutent de la
légitimité de ces acteurs bénéficiant de marchés fermés, il en découlera une perception de
privilèges indus et de méfiance envers un univers mal compris. Puisque nos sociétés ont
érigé de tels systèmes de professions règlementés, dans le contexte actuel de circulation
« extrême » de l’information, il apparaît d’autant plus important que ces systèmes
professionnels jouissent d’une légitimité partagée dans la société civile. Les décisions des
politiques publiques étant souvent prises sur la base de travaux d’experts, dont plusieurs
sont issus de professions règlementées (que ce soit dans les sciences de la santé, les sciences
physiques, le droit, les services sociaux…), les résultats du consensus social qui en émerge
sont d’autant plus critiques pour la conduite de la vie sociale et politique dans nos
démocraties.
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Personnes réfugiées en quête de reconnaissance : résultats d’une recherche-action

Marie-Jeanne Blain et Émilie Bouchard1

Une recherche exploratoire initiée par les besoins « du terrain » : des approches
hyperspécifiques pour les personnes réfugiées ?
Comment s’intègrent les personnes réfugiées au marché du travail ? Est-ce que cette
population expérimente des enjeux spécifiques sur le plan de leur reconnaissance
professionnelle ? Ce texte présente quelques résultats d’une recherche-action qui a été
réalisée en partenariat avec la Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), le Réseau national des organismes spécialisés
dans l’intégration en emploi des nouveaux immigrants (ROSINI) et l’Équipe de recherche
ERASME.
Cette recherche-action est née des besoins de la TCRI et des préoccupations des milieux
d’accueil des personnes immigrantes et réfugiées. La recherche de nature exploratoire
visait à documenter les processus d’intégration professionnelle des personnes réfugiées
établies au Québec ainsi que les ressources d’employabilité impliquées. Les buts,
ultimement, étaient de dégager des pistes d’action pour l’amélioration des pratiques
d’intervention, des services dédiés aux personnes réfugiées et plus largement des
recommandations à visée politique. Il s’agissait de réfléchir aux questions suivantes :
•
•

Parmi les personnes immigrantes, y a-t-il des enjeux ou défis vécus par les
personnes réfugiées en particulier et comment y répond-on ?
Y a-t-il des approches hyperspécifiques pour les personnes réfugiées, à l’intérieur
de la grande catégorie des personnes immigrantes ?

Une recherche-action exploratoire a été réalisée, avec une équipe de chercheures et des
membres de la TCRI, des organismes communautaires ou personnes travaillant étroitement
avec les personnes réfugiées. Nous avons recueilli les expériences et les points de vue de

1

Affiliations : Marie-Jeanne Blain. Chercheure, Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
(CIUSSS NIM) et Professeure associée, Université de Montréal. Mj.blain@umontreal.ca
Émilie Bouchard. Coordonnatrice, Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI) et Réseau national des organismes spécialisés dans l’intégration en emploi des
nouveaux immigrants (ROSINI). bouchard@tcri.qc.ca
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14 personnes réfugiées, mais également de 17 conseillers 2 en emploi de
Montréal et de différentes régions (pour plus de détails, voir Blain et coll)3.
Nous verrons dans un premier temps que les profils des personnes réfugiées se démarquent
du reste de la population immigrante tant du point de vue de leurs caractéristiques
personnelles que dans leurs capacités à s’insérer sur le marché du travail. Dans un
deuxième temps, nous apporterons différents témoignages sur la nécessité de penser des
pratiques et initiatives spécifiques afin de combler leurs défis particuliers, et nous
terminerons par des pistes d’action prometteuses. Les pistes de recommandations
présentées émergent de cette recherche, mais également de nombreuses rencontres de
mobilisation et d’ateliers auprès d’intervenants et de gestionnaires. De façon transversale,
ces recommandations soulignent l’importance d’adapter les pratiques et les services pour
les personnes réfugiées et l’importance du travail intersectoriel.
1. Pourquoi se pencher spécifiquement sur l’employabilité des personnes réfugiées ?
1.2 Caractéristiques sociodémographiques
Chaque année, le Québec reçoit de 5000 à 7000 personnes réfugiées sur environ 50 000
résidents permanents annuellement. Le nombre peut paraître bas. Il s’agit tout de même de
plus de 35 000 personnes réfugiées entre 2013-20174, la majorité comme réfugiés parrainés
pour cette période (voir Tableau 1). De ceux-ci, 12 000 sont trop jeunes pour être en âge
de travailler ou ont plus de 65 ans. Néanmoins, il resterait tout de même plus de 20 000
personnes à desservir qui pourraient requérir des services en employabilité. Soulignons que
les personnes réfugiées sont un groupe hétérogène à différents points de vue. Parmi les
différentes catégories de personnes réfugiées représentées, les réfugiés parrainés ont une
présence plus importante ces dernières années, suivies des personnes réfugiées reconnues
sur place et des réfugiés pris en charge par l’État. Sans entrer dans les détails, les souscatégories de personnes réfugiées peuvent également traduire des types de besoins
différents.

2

L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celles d’alléger le texte.
BLAIN, MARIE-JEANNE, PASCALE CHANOUX, ROXANE CARON, AVEC LA COLLABORATION DE MYRIAM RICHARD, MARIECLAIRE RUFAGARI, NISRIN AL-YAHYA, LISETTE RICHARD, MERYEM BICHRI, ADÈLE GARNIER ET NOÉMIE TROSSEILLE
(2018). Rapport de recherche : Perspectives exploratoires sur l’employabilité des personnes
réfugiées. ROSINI, TCRI et équipe de recherche Erasme, Montréal, 9 janvier 2018, 95 p. [en ligne]
[http://tcri.qc.ca/images/publications/rechercheaction/2018/TCRI_Blain_et_al_Rapport_Employabilite_Refugies_TCRI_Erasme_2018.pdf]
4 MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI) (2018). 2013-2017. Portrait de
l’immigration permanente au Québec selon les catégories d’immigration. Service de la recherche
et de la Statistique, Gouvernement du Québec, 106 p. [en ligne]
[www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_20132017.pdf]
3
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Tableau 1. Personnes réfugiées installées au Québec de 2013 à 2017
Réfugiés pris en charge par l’État

8536

24 %

13 423

38 %

Réfugiés reconnus sur place

9149

26 %

Membres de la famille d’un réfugié reconnus sur place

3984

11 %

35 092

100 %

Réfugiés parrainés

TOTAL

Compilation tirée de MIDI (2018)5
Quant aux éléments clés de leurs profils, 62 % de personnes réfugiées ne maîtrisent pas le
français à leur arrivée, contrairement à 31 % de la catégorie économique et 47 % de la
réunification familiale (MIFI, 2020) 6 (voir Tableau 2). L’enjeu de la maîtrise de la langue
revient souvent et avec raison. Quant au niveau de scolarité complété avant la migration,
sachant que les personnes réfugiées sont un groupe hétérogène, environ 29 % ont plus de
14 années de scolarité (soit des études de niveau professionnel, collégial ou
universitaire7.Ces chiffres révèlent un bassin potentiel de personnes réfugiées qui
pourraient bénéficier d’un processus de reconnaissance professionnelle.

5

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI) (2018). 2013-2017. Portrait de
l’immigration permanente au Québec selon les catégories d’immigration. Service de la recherche
et de la Statistique, Gouvernement du Québec, 106 p. [en ligne]
[www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Portraits_categories_20132017.pdf]
6 MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION (MIFI) (2020). 2019. Présence et portraits
régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2008 à 2017. Service de la
recherche, de la statistique et de la veille, Gouvernement du Québec, 76 p. [en ligne]
[www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/PUB_Presence2019_admisQc.pdf]
7 ibid.
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Tableau 2. Niveaux de scolarité :
Catégorie humanitaire (admis 2008-2017)
nd

1%

17 années et +

11%

14-16 années

18%

12-13 années

17%

7-11 années

28%

0-6 années

24%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Compilation tirée de MIFI (2020)8
Pour terminer, une part non négligeable de personnes réfugiées sont orientées vers les
régions dans le cadre du programme de réinstallation. Ainsi, parmi les personnes réfugiées
qui arrivent, une plus forte proportion d’entre eux résident hors de la région métropolitaine
de Montréal, en comparaison aux immigrants économiques. Cette dispersion régionale peut
permettre un accueil favorable dans les régions, mais peut occasionner des enjeux
d’accessibilité pour des ressources de reconnaissance spécifique.9
1.2 Intégration au marché du travail
Notre vision de l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes repose sur
un modèle mettant en scène des processus interactifs, incluant tout autant des facteurs
individuels, mais aussi des facteurs relevant d’autres sphères de la société, qui implique
l’ensemble des acteurs. Le fardeau de l’intégration ne doit pas reposer que sur les personnes
immigrantes et réfugiées. C’est un processus bidirectionnel, qui relève tout autant de
caractéristiques des personnes réfugiées et immigrantes que des conditions de la société
d’accueil (possibilités et obstacles)10.

8

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION (MIFI) (2020). 2019. Présence et portraits
régionaux des personnes immigrantes admises au Québec de 2008 à 2017. Service de la
recherche, de la statistique et de la veille, Gouvernement du Québec, 76 p. [en ligne]
[www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/PUB_Presence2019_admisQc.pdf]
9 ibid.
10 CROSSMAN, EDEN (2013). Le faible revenu et l’immigration : Survol et orientation future de la recherche.
Recherche et évaluation, Citoyenneté et Immigration Canada, 87 p. [en ligne]
[https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/ressources/recherche/docum
ents/pdf/r21-2012-low-income-ec-fra.pdf]
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES (TCRI) (2002). Cap sur
l’intégration. Notre vision de l’intégration des personnes réfugiées et immigrantes. TCRI, mai
2002, 5 p. [en ligne] [http://tcri.qc.ca/images/menus/qui-sommes-nous/Plateforme_Cap_sur_lintegration.pdf]
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Tableau inspiré de (Crossman, 2013 ; TCRI, 2002) 11
On sait que les personnes immigrantes expérimentent de façon générale des défis
particuliers. Quant aux personnes réfugiées, sans entrer dans les détails, des enjeux
particuliers peuvent parsemer leurs parcours. Par exemple : le fait d’être allophone (une
plus forte proportion de personnes réfugiées ne parlent ni français ni anglais) ou d’être une
minorité racisée ; le vécu et les conditions prémigratoires qui peuvent influencer la
trajectoire d’intégration (comme ne pas avoir travaillé durant une longue période, avoir
occupé des emplois de survie durant l’exil, la question du trauma, pour ne mentionner que
ceux-là) ; le fait que le projet d’immigration n’était pas préparé (la personne n’amène pas
ses documents, par exemple) ; des régions d’établissement plus dispersées que les autres
groupes immigrants.
Et quels sont les indicateurs sur le marché du travail concernant les personnes
réfugiées ? Dans une analyse quantitative de l’INRS, Daniel Bélanger et ses collègues
soulèvent que la probabilité d’accéder à un premier emploi est 60 % plus faible pour les
personnes réfugiées en comparaison aux immigrants indépendants. Pour les personnes
réfugiées, la durée médiane d’accès à un premier emploi est de 36 mois (3 ans !), en
11

CROSSMAN, EDEN (2013). Le faible revenu et l’immigration : Survol et orientation future de la recherche.
Recherche et évaluation, Citoyenneté et Immigration Canada, 87 p. [en ligne]
[https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/ressources/recherche/docum
ents/pdf/r21-2012-low-income-ec-fra.pdf]
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES (TCRI) (2002). Cap sur
l’intégration. Notre vision de l’intégration des personnes réfugiées et immigrantes. TCRI, mai
2002, 5 p. [en ligne] [http://tcri.qc.ca/images/menus/qui-sommes-nous/Plateforme_Cap_sur_lintegration.pdf]
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comparaison à environ 6 mois pour un immigrant de la catégorie de
« travailleur qualifié/immigrant sélectionné ». Ajoutons à cela que 20 % des personnes
réfugiées n’ont toujours pas eu un premier emploi après 4 ans de résidence au Québec 12.
Ainsi, on se trouve face au défi de la reconnaissance professionnelle, défi qui peut s’avérer
exacerbé dans le cas des personnes réfugiées.
Pour ce qui est du revenu médian, il augmente avec la durée de résidence, mais demeure
toujours en deçà de celui des personnes nées au Canada et des personnes immigrantes de
façon générale (voire sous le seuil de la pauvreté) et cela, même après 10 ans de
résidence13.
2. Enjeux de reconnaissance spécifiques : analyses et témoignages
Compte tenu des capacités différentes de se tailler une place sur le marché du travail,
l’équipe de recherche s’est penchée sur les enjeux de reconnaissance spécifiques vécus par
les personnes réfugiées concernant leur reconnaissance professionnelle. La présente
analyse relève les enjeux vécus par les personnes qualifiées (soit de niveau professionnel,
technique ou universitaire).
Il est à noter que des personnes réfugiées de différentes catégories ont été rencontrées, mais
que les demandeurs d’asile qui n’avaient pas encore le statut de réfugié reconnu ont été
exclus de la recherche. En effet, considérant que la recherche se penche sur les expériences
d’accès aux services, les personnes rencontrées devaient avoir une capacité d’accès à
l’ensemble des services et des ressources pour faire valoir et faire reconnaître leurs
compétences et expériences. Tout en ayant conscience des réalités particulières et de
l’extrême complexité pour les demandeurs d’asile de s’insérer au marché du travail et de
se faire reconnaître14, sujet qui mériterait beaucoup plus d’attention, la recherche s’est
restreinte à considérer l’accès aux services et la reconnaissance de personnes ayant accès à
ceux-ci, soit les personnes réfugiées reçues. En effet, la recherche explore la capacité
12

BÉLANGER, ALAIN, GERMAIN BINGOLY-LIWORO ET JACQUES LEDENT (2010). Vitesse et facteurs explicatifs de
l’entrée en emploi des immigrants récents au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.
Rapport de recherche no.4 (financé par Emploi-Québec), Institut national de la recherche
scientifique, Centre Urbanisation, culture, société, juin 2010, 289575229X, 62 p.
13 STATISTIQUE CANADA (2017). “Revenu et mobilité des immigrants, 2015”, Le Quotidien, Gouvernement du
Canada, no 6 11-001-X au catalogue, lundi 27 novembre 2017, 6 p. [en ligne]
[https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/171127/dq171127a-fra.pdf?st=odwZr-Ij]
Voir aussi un portrait récent réalisé à Montréal :
DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (2019). Demandeurs
d’asile, réfugiés et migrants à statut précaire. Un portrait montréalais réalisé par la Direction
régionale de santé publique. 68 p. [en ligne]
[https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-az/Inegalite_sociale_de_sante_ISS/Rap-Portrait_demandeurs_asile_Mtl.pdf]
14 RENAUD, JEAN, VICTOR PICHE ET JEAN-FRANÇOIS GODIN (2003). « " One's bad and the other one's worse":
Differences in economic integration between asylum seekers and refugees selected abroad »,
Canadian Ethnic Studies, 35 (2), p. 86-99.
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différenciée de se faire reconnaître selon la catégorie d’immigration et la façon
dont leurs besoins sont pris en compte, par rapport à une perspective plus « généraliste »
vis-à-vis des personnes immigrantes. Nous avons par ailleurs inclus des personnes entrées
au Canada comme demandeurs d’asile, mais dont le statut de réfugié était reconnu au
moment de l’entretien.
Trois éléments principaux se dégagent : les questions de documents, d’argent et de temps.
Soit la documentation, les coûts associés et les enjeux en lien avec la capacité de réaliser
les étapes en temps opportun, tout comme les freins importants causés par l’éloignement
de la pratique. D’autres éléments spécifiques compléteront le tableau, tandis que le texte
conclura sur des pistes d’action.
2.1 Avoir peu ou pas de documentation pour « prouver »
Dans un premier temps, un élément saillant transversal qui affecte les personnes réfugiées
est la capacité de rassembler la documentation exigée pour faire valoir leurs compétences.
Les expériences prémigratoires ont pu causer une incapacité de préparer leur arrivée au
Québec et d’amasser la documentation nécessaire relative aux démarches de
reconnaissance. Cela peut aussi être causé notamment par la destruction des institutions
qui auraient permis d’attester de leurs compétences. Ces documents peuvent inclure, par
exemple, les relevés de notes, les diplômes, les attestations professionnelles, les preuves
d’emploi, etc. En somme, l’absence ou le manque de documentation les affectent
particulièrement, ce qui les distingue fortement d’autres catégories de population
immigrante.
Un intervenant nous dira, avec une certaine vision critique, que le processus de
reconnaissance est déjà complexe avec les personnes immigrantes ayant leur
documentation… « mais imagine-toi avec des gens qui viennent sans (le) diplôme. Donc,
vous voyez… déjà des gens avec des relevés de notes, des diplômes, tout est déjà… (…)
Alors, imaginez, quand je viens les mains vides (…) ».
Cela a été le cas, par exemple d’une femme réfugiée de la Syrie qui était médecin et qui
nous a partagé le fait qu’on lui demande : « “donnez-moi des preuves, donnez-moi des
preuves”… mais comme je peux ? Si j’avais su, j’aurais filmé comment je fais toutes les
analyses ». Elle est découragée, aucune possibilité alternative ne s’offre à elle. « Je ne sais
pas… si je devrai changer tout le domaine, c’est… ». Au moment de la rencontrer, elle
faisait une technique dans le domaine de la santé et vivait une grande anxiété par rapport à
la situation.
2.2 Ne pas avoir les moyens de réaliser les démarches : « l’argent »
Encore une fois, les personnes réfugiées sont un groupe hétérogène, mais un élément
transversal qui ressort est la lourdeur des coûts, qui peut occasionner une « auto-exclusion »
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du processus ou un abandon en cours de route. Cela peut être les coûts pour
réaliser les équivalences d’études, les traductions, faire venir les documents de l’étranger,
les faire certifier, réaliser des examens pour les différents ordres. La partie précédente a
montré les bas salaires affectant une proportion importante de personnes réfugiées,
désavantage qui persiste malgré la durée de résidence. Sans compter que, même s’ils étaient
des professionnels avant de migrer, les conditions prémigratoires rendent peu probable la
possibilité d’amener avec soi des économies. Ajoutons à cela que les personnes réfugiées
prises en charge par l’État reçoivent à leur arrivée des prestations d’aide du gouvernement,
qui couvrent à peine les besoins essentiels. Par exemple, une femme ingénieure d’Irak dira
qu’elle a bien cherché comme ingénieure, qu’elle cherche dans son domaine, mais que cela
ne fonctionne pas :
« Ça, c’est mon problème. Je cherche dans mon… mon domaine, mais je ne trouve
pas. Parce que… je sais pas. Et après… après que je passe les entrevues on me dit..
“Désolée” parce que j’ai pas obtenu le… (titre de l’)ordre professionnel. Ce que
je veux… (c’est) trouver du travail, je n’en trouve pas. (…) (Je veux) le faire, mais…
pour chaque examen […] je dois payer 330 $. » (ingénieure d’Irak)
En contre-exemple, soulignons qu’il existe certaines initiatives pour obtenir des microprêts
pour payer ces frais, et qu’au moins un ordre professionnel a mis sur pied un système de
bourse auquel les personnes réfugiées pourraient avoir accès.
2.3 Des parcours « trop longs » : la dimension du temps
Le troisième élément qui distingue la population réfugiée d’autres populations immigrantes
est la question du temps : soit des parcours plus longs, mais aussi un éloignement de la
pratique qui limite la possibilité de se faire reconnaître, particulièrement concernant les
prérequis de certains ordres.
Premièrement, leurs parcours peuvent être beaucoup plus longs, « trop long » nous dira une
personne réfugiée. La dimension du temps se reflète dans des cas de retour aux études qui
se traduisent par de longs parcours : s’ils sont allophones et doivent débuter par la
francisation, mais aussi s’ils n’ont pas la documentation et doivent passer différents
examens d’équivalence et retourner à l’école afin de démontrer « leurs préalables ». Même
en ayant des compétences techniques, la dimension linguistique pourrait faire « stagner »
leur progression et leur capacité de se faire reconnaître.
Le deuxième aspect est en lien avec ce qui est considéré comme « l’éloignement de la
pratique » (parfois nommé « désemployabilité »). L’éloignement de la pratique peut être
causé par le vécu prémigratoire, tel que des déplacements internes ou un exil prolongé,
mais également par l’incapacité à faire valoir ses compétences rapidement au Québec.
« Plus que je reste dans la maison, plus que je perds mes connaissances » (Ingénieure
d’Irak, qui n’a pas pratiqué depuis plus de 5 ans).
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Or, des règles — explicites ou implicites — de certains ordres professionnels
les disqualifient s’ils ont trop d’éloignement de la pratique. Le cas du permis restrictif en
médecine est un exemple criant, où des spécialistes de renommée sont exclus d’emblée,
s’ils ont eu la malchance de vivre la guerre par exemple et de n’avoir pas pu travailler
comme médecin pendant un an avant d’immigrer. « Il y a comme une période demandée
pour passer les examens (du permis restrictif comme médecin). Quand il passe les examens,
les deux ans ont déjà passé (et il n’est plus admissible) » (Médecin de la Syrie).
Ajoutons que pour les demandeurs d’asile, la situation est d’autant plus compliquée. Le
temps d’avoir son statut d’immigration reconnu prend minimalement une année, voire
beaucoup plus. Comme il est inaccessible pour eux de se projeter dans un projet de
reconnaissance professionnelle le temps que leur statut d’immigration soit régularisé, cela
les place quasi automatiquement dans une situation de désemployabilité. C’était le cas d’un
ingénieur rencontré qui ne pouvait prétendre pratiquer sans retour aux études. En effet, un
retour aux études n’était pas envisageable, étant donné que comme demandeur d’asile, sans
résidence permanente, les frais de scolarité sont très élevés. Il nous dira : « C’est énorme
attendre à peu près deux ans pour pouvoir aller à l’école, et… c’est très difficile… » (R04,
ingénieur de Turquie). Il s’est finalement réorienté vers une technique.
Reprenant l’exemple de la médecine pour l’accès au permis restrictif, avoir travaillé 12
mois dans les deux dernières années peut être compliqué pour une personne réfugiée,
surtout si elle a vécu des déplacements internes, et surtout si, en plus, elle est passée par la
voie de la demande d’asile au Québec, avec des temps d’attente pour l’audience qui dépasse
largement 12 mois. Cela équivaut à éliminer de facto la possibilité d’un permis restrictif
pour les personnes réfugiées, malgré les compétences. Ne pourrait-il pas y avoir des
modalités particulières pour les personnes réfugiées quant à l’éloignement de la pratique ?
2.4 Enjeux transversaux. Reconnaissance professionnelle des personnes réfugiées
Finalement, les défis de la reconnaissance professionnelle pour les personnes réfugiées se
situent sur plusieurs plans, synthétisés ici en 6 points :
1. La documentation absente ou partielle, soit les preuves permettant d’attester de la
scolarité et de l’expérience professionnelle ;
2. Les coûts des processus, causant parfois de l’auto-exclusion ou de l’abandon ;
3. Le temps, reflété par la durée des parcours et l’éloignement de la pratique
professionnelle, exacerbé par des règles implicites ou explicites d’ordres professionnels
pouvant exclure du processus de reconnaissance professionnelle.
À ces trois aspects s’ajoutent :
4. Le non-accès aux services, particulièrement en employabilité, pour les
demandeurs d’asile, compromettant leur capacité de se faire reconnaître ;
5. La présence ou pas de services ou de programmes spécifiques pour les personnes
réfugiées - particulièrement dans les régions, sachant qu’un nombre important de ceuxci y sont orientés ;
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6. Et finalement, la valorisation très variable des compétences selon la
personne à qui ils s’adressent, que cela soit un conseiller en emploi, un responsable des
ressources humaines, ou un conseiller aux admissions dans une institution
d’enseignement, par exemple. Cette reconnaissance variable, ces messages de « deuil
professionnel » à faire ou de « nécessaire flexibilité professionnelle » peuvent amener
une auto-exclusion des démarches de reconnaissance. Comment les personnes
réfugiées sont-elles orientées ? Quel type de message ou de conseil leur donne-t-on si
elles n’ont pas toute la documentation ? Est-ce que le conseiller connaît les démarches
alternatives pour valoriser leurs compétences ? Par exemple, est-ce qu’orienter un
médecin qui n’a pas l’ensemble de sa documentation vers des postes de préposé aux
bénéficiaires est l’option qui convient le mieux ? Est-ce qu’un électricien qui habite
dans une région a été informé qu’il peut faire reconnaître différemment ses
compétences ?
3. Pistes d’action pour reconnaître et valoriser les compétences des personnes réfugiées
Ce qui amène à différentes pistes d’action pour reconnaître et valoriser les compétences
des personnes immigrantes et réfugiées.
3.1 Recommandations transversales à l’ensemble des personnes immigrantes
De pistes d’action s’adressant à l’ensemble des personnes immigrantes peuvent être
développées et valorisées. Celles-ci peuvent être synthétisées en quatre points.
1. Une meilleure concertation. De façon générale — et cela fait écho aussi à certaines
recommandations du commissaire de l’Office des professions du Québec, maître
Gariépy : une meilleure concertation entre les parties en présence, un meilleur arrimage
entre les ordres professionnels, la formation et le gouvernement
2. Une valorisation des pratiques et des programmes existants qui ont démontré leur
apport et leurs bénéfices — et étendre ces pratiques et programmes à d’autres milieux.
Aussi, comme il existe des ressources, y a-t-il moyen d’augmenter les capacités ? Il y
a eu trop de projets pilotes ou d’initiatives exploratoires qui ont cessé d’exister faute
de ressources.
De multiples initiatives prometteuses ont vu le jour au fil des années, des projets de
formations pour les infirmières diplômées à l’étranger, la création d’un programme de
DESSS pour les travailleurs sociaux à l’Université de Montréal, la création d’une
structure facilitante de reconnaissance pour les pharmaciens, pour ne nommer que
celles-là. Est-ce suffisant ? Comment les bonifier ? Ces initiatives répondent-elles aux
besoins hétérogènes des populations immigrantes, dont les personnes réfugiées ?
3. Soutenir les employeurs et les milieux de formation pour mieux accueillir et intégrer
— dans leur plein potentiel — les personnes immigrantes (équité).
4. Faire le suivi des recommandations émises. Il y a eu de multiples comités et instances
qui se sont penchés sur ces questions. Le comité Echavé (en 2006) — qui a eu de belles
retombées — plusieurs recommandations de la Commission des droits de la personne
et de la jeunesse, des recommandations du commissaire à l’Admission aux professions,
des recommandations de l’Équipe de recherche Paprica qui s’est notamment penchée
sur la question des Arrangement de reconnaissance mutuelle France-Québec (ARMS),
et plus récemment, le Comité consultatif personnes immigrantes (relevant de la
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Commission des partenaires du marché du travail) a également proposé
plusieurs recommandations pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes.
Mais si les recommandations ne sont pas appuyées par des mesures concrètes, si elles
ne sont pas financées et opérationnalisées à l’intérieur de plans d’action et de plan de
gestion, elles ne peuvent prendre vie.
Comme le soulignent les chercheurs en droit France Houle et Dominic Roux :
« Loin de proposer le démantèlement de ces systèmes réglementaires, nous croyons
qu’il faudra néanmoins, dans les années qui suivent, s’interroger sur le nouvel
équilibre qui devra être fait entre l’obligation de protéger le public (qui est une
préoccupation réelle) et le droit d’une personne (et non plus le privilège) d’exercer
sa profession ou son métier lorsqu’elle possède, de facto, la qualification
professionnelle pour ce faire… Pour les travailleurs qualifiés qui sont de nouveaux
arrivants, c’est une question, nous semble-t-il, de dignité humaine, de justice et
d’intégration sociales, bref, de respect du “droit au travail”. »15
3.2 Pistes spécifiques pour les personnes réfugiées
En plus des recommandations générales pour les personnes immigrantes, la reconnaissance
des compétences des personnes réfugiées peut nécessiter des services ou des pratiques
spécifiques. Celles-ci sont résumées en huit points.
1. Adapter les façons de faire : temps et flexibilité. Par des approches d’intervention
inclusives (interculturelle, une approche globale), mais aussi par des programmes
flexibles.
2. Sensibiliser aux contraintes d’ordre systémique qui touchent certains groupes plus
que d’autres, dont ici les personnes réfugiées, et ce pour l’ensemble des acteurs,
employeurs, institutions d’enseignement, conseillers, etc.
3. Valoriser les compétences, tant au cœur des processus de reconnaissance que dans les
cas de réorientation professionnelle.
4. Soutenir financièrement, par exemple en modulant les coûts en fonction des revenus
ou en offrant des bourses.
5. Travailler ensemble, de façon intersectorielle et concertée afin d’appliquer des
mesures de soutien qui soient cohérentes. Pour cela, tenter de briser les frontières du
travail en silo, par exemple, par la création d’espaces de rencontres entre
intervenants/acteurs de terrain, décideurs ou les porteurs de programmes. Finalement,
créer des ponts, des alliances, face à la multiplicité des acteurs en jeu et face à la
15

HOULE, FRANCE ET DOMINIC ROUX (2012). “Le droit des professionnels et des gens de métier qui ont le
statut de résident permanent de gagner leur vie au Québec en vertu de l’article 6 (2) (b) de la
Charte canadienne des droits et libertés”, Les Cahiers de droit, 53 (1), p. 79-108. [en ligne]
[https://doi.org/10.7202/1007826ar]
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complexité véritable des processus pour être reconnu au plan professionnel
pour une personne réfugiée.
6. Moduler le critère d’éloignement de la pratique en tenant compte de contraintes
particulières vécues par les personnes réfugiées.
7. Offrir l’ensemble des services de soutien à l’emploi et à la reconnaissance
professionnelle à toutes personnes ayant le droit de travailler, incluant les
demandeurs d’asile.
8. S’inspirer d’outils nationaux et internationaux (Centre d’information canadien sur
les diplômes internationaux, Organisation de coopération et de développement
économiques, autres ordres professionnels, etc.)
Pourquoi faire les choses pour un si petit groupe, diront certains ? Déjà, des voies
particulières pour les personnes immigrantes peuvent s’appliquer. Néanmoins, les résultats
différenciés des personnes réfugiées sur le marché du travail (niveau de chômage et de
revenus) montrent la présence et la persistance d’obstacles spécifiques et la nécessité de
penser des approches ou des programmes hyperspécifiques. Changer les façons de faire,
les procédures et les approches pour répondre à des enjeux spécifiques vécus par les
personnes réfugiées pourra en outre profiter à l’ensemble des personnes immigrantes. Ce
qu’on améliore dans un programme profite à tous. Comme le souligne un médecin
rencontré, au Québec depuis trois ans, il s’agit d’ouvrir la porte à la reconnaissance :
« donnez-nous une chance, donnez-nous une chance (…) de prouver nos compétences, de
prouver notre expérience ».
Marie-Jeanne Blain ; mj.blain@umontreal.ca
Émilie Bouchard ; bouchard@tcri.qc.ca
Vidéos et boîtes à outils : https://centreinteractions.ca/activite/colloque-reconnaitre-lescompetences-professionnelles-des-personnes-refugiees/
Rapport disponible en ligne : http://tcri.qc.ca/publications/publications-rechercheaction/341-rapport-employabilite-refugies-tcri-erasme
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Efforts mis en place par la CCQ pour faciliter l’inclusion des personnes immigrantes à l’industrie de la
construction

Jacynthe Poulin et Nadia Lopez : Chargées de projet – Section diversité et innovation sociale Direction des
stratégies et portefeuille de projets — Commission de la Construction du Québec

Nadia. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup à la CRIDE pour l’invitation et à Corinne
pour les efforts accomplis pour que nous soyons là aujourd’hui. Je remercie également
Marie-Jeanne qui nous a référées pour être invitées à cette rencontre très intéressante. Je
suis chargée de projet et coresponsable du pôle intégration des personnes immigrantes à
l’industrie de la construction, à la Commission de la construction du Québec. Je suis
accompagnée aujourd’hui par ma collègue Jacynthe Poulin. Ensemble, nous travaillons à
la Section Diversité et Innovation sociale de la CCQ, instance destinée à l’inclusion des
personnes issues de la diversité au sein de l’industrie.
Jacynthe. Bonjour et merci beaucoup de nous accueillir aujourd’hui. Je suis également
chargée de projet à la Commission de la construction du Québec (CCQ) depuis maintenant
sept ans. Je m’occupe principalement de l’inclusion des Premières Nations et Inuits. Je
m’occupe également de la diversité et de l’inclusion de tous les groupes sous-représentés.
J’ai aussi la coresponsabilité du pôle de discrimination, d’intimidation et de harcèlement
qui est un tronc commun à l’ensemble de ces groupes. Donc, il y a beaucoup de
transversalités dans tous nos dossiers et on travaille de concert. On va vous présenter
aujourd’hui les efforts mis en place par la CCQ pour faciliter l’inclusion des personnes
immigrantes dans l’industrie de la construction dont le parcours de reconnaissance des
compétences professionnelles formées à l’étranger, des enjeux et des perspectives.
Aujourd’hui, nous aborderons trois points. D’abord, nous ferons un portrait de l’industrie
pour vous donner une idée de la machine dans laquelle nous travaillons et naviguons au
quotidien. Également, nous évoquerons les besoins observés et les efforts en cours pour
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l’inclusion des personnes immigrantes au sein de l’industrie de la construction.
Puis, nous consacrerons un temps aux échanges.
Nous aimerions, avant cela, vous présenter la Commission de la construction du Québec.
C’est l’organisme auquel le gouvernement a confié la responsabilité de la mise en œuvre
de la « Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle, la gestion de la maind’œuvre dans l’industrie de la construction » et tous les règlements qui s’y rattachent. C’est
un univers législatif très consolidé et très important. La particularité de notre organisation,
c’est que ce n’est pas une organisation gouvernementale comme les autres. C’est, en effet,
une organisation de type parapublic et la majorité des sommes que la CCQ collecte auprès
des entreprises provient de l’industrie. On reçoit très peu de transferts gouvernementaux
pour assurer nos fonctions. Les décisions qui sont prises au sein de notre organisation sont
prises par un conseil d’administration et depuis 2013, des personnes indépendantes y
siègent. Avant 2013, ce n’était que la CCQ et les associations patronales et syndicales qui
prenaient les décisions de tout ce qui est fait à la CCQ. Puis en 2013, on a mis fin au
placement syndical. Il y a une loi qui a été instaurée en ce sens-là et c’est à ce moment-là
qu’on a inclus des personnes indépendantes pour ajouter un peu de parité et de sensibilité
à tout ce qui existe à l’extérieur de l’univers de l’industrie.
L’industrie de la construction au Québec est basée un régime très particulier en matière de
relations de travail. L’objectif principal de la CCQ, c’est d’être un lieu neutre entre les
associations patronales et syndicales. Au Québec, en 2019, le secteur a enregistré 53
milliards d’investissements et en moyenne, 249 000 emplois directs reliés à l’industrie de
la construction. Cela représente 6,4 % du PIB du Québec. Le plan de relance du Québec
comprend de nombreux investissements pour l’industrie et plusieurs milliards de dollars
seront encore annoncés pour les dix prochaines années.
Quels sont les travaux de construction assujettis à la loi ? Il y a environ 26 000 entreprises
de construction qui sont inscrites et qui déclarent des heures à la CCQ. Un élément plus
particulièrement intéressant, c’est que plus de 80 % des entreprises qui sont enregistrées
comptent cinq salariés et moins. Il y a vraiment une grande proportion de ces entrepriseslà qui sont de petites entreprises familiales ou de très petites entreprises. Il y a au-dessus
de 175 000 salariés dans l’industrie de la construction. Et pour l’année 2019 encore, il y a
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eu 177 millions d’heures qui ont été travaillées et déclarées à la CCQ. Petit
point à souligner : les heures que vous voyez là, représentent seulement les 65 % des
travaux de construction au Québec qui sont assujettis à la loi. Donc, il y a un autre 35 %
qui ne sont pas inclus dans ces données-là. Comme je l’ai mentionné auparavant, c’est un
régime de relations de travail très particulier.
Pour chacun des secteurs d’activités, soit le résidentiel, génie civil et voirie, institutionnel,
commercial ou industriel, les associations patronales et syndicales discutent ensemble des
conditions de travail qui seront établies pour chacun de ces secteurs. Il y a des troncs
communs, mais pour chacun des secteurs d’activités, il y a des taux de salaires qui sont
spécifiques selon la période d’apprentissage d’un métier, le statut d’apprenti ou de
compagnon et l’horaire de travail. Il y a également une particularité très importante à
mentionner qui est la mobilité de la main-d’œuvre et des entreprises au sein même d’une
région et entre chantiers. Il y a toujours un début et une fin de chantier, puis on passe au
chantier suivant. Ainsi, il y a un statut d’emploi qu’on considère temporaire qui est
justement dû à cette réalité-là, mais aussi à la saisonnalité et aux conditions climatiques.
Donc vous pouvez certainement concevoir que la saison de la construction dans la région
du Nunavik n’est pas du tout la même qu’à Montréal, par exemple. Il y a vraiment plusieurs
semaines de plus de construction possible sur l’île. Il y a 25 métiers qui sont réglementés
directement dans les lois et règlements, et par les conventions collectives. Les tâches et les
métiers sont très bien définis dans le cadre de la loi. Il y a également six occupations
spécialisées par exemple les scaphandriers, les arpenteurs-géomètres et il y a une centaine
de titres occupationnels comme le racleur d’asphalte, qui est un titre très spécifique et qui
prend une compétence très particulière.
La CCQ a en fait six grands mandats principaux puis une double responsabilité. Notre
mandat principal, c’est d’offrir des services dans le cadre de la loi, d’assurer la neutralité
entre les services qui sont offerts autant pour les employeurs que les salariés, de s’assurer
de faire respecter les conditions de travail qui sont décrétées dans les conventions
collectives et qui sont négociées entre les associations. On assure également la formation
et les qualifications des professionnels de l’industrie et la gestion de la main-d’œuvre, donc
de l’émission de certificats de compétence et le renouvellement. Il y a une panoplie
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d’avantages sociaux, de fonds de pension et d’assurances également.
Assurances MÉDIC est l’un des avantages importants qui est offert à la main-d’œuvre et
aux entreprises de l’industrie de la construction selon certains critères particuliers. Et on
assure aussi le respect de l’ensemble de la réglementation dont nous sommes responsables.
Nous avons un département d’inspection qui va faire des visites sur les chantiers de
construction pour appliquer l’ensemble de ces éléments et s’assurer que les entreprises et
la main-d’œuvre respectent réellement les engagements qu’ils ont pris.
Il y a , par ailleurs, cinq associations syndicales et l’adhésion de la main-d’œuvre est
obligatoire à l’une de ces associations : la Centrale des syndicats démocratiques, la
Confédération des syndicats nationaux, le Conseil provincial du Québec des métiers de la
construction, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ou bien le Syndicat
québécois de la construction. Pour ce qui est des associations patronales, il y en a six. Il y
a une association patronale obligatoire pour tous qui est l’Association des entrepreneurs en
construction du Québec. Elle a le mandat des négociations des conventions collectives pour
l’ensemble des autres associations d’entreprises. L’entreprise doit sélectionner à travers les
associations celle qui est plus près de son secteur d’activité.
La diversité, l’innovation sociale est au service de la CCQ pour une industrie inclusive,
durable et attractive. Notre rôle, c’est de soutenir l’organisation pour tout ce qui est en lien
avec l’inclusion de la diversité et l’innovation, et de trouver les meilleures façons de faire
et les meilleures solutions pour chaque groupe sous-représenté.
On soutient l’industrie aussi pour sa modernisation et pour trouver des façons d’influencer
l’implantation des changements de culture, des approches pour faciliter l’inclusion de la
diversité, pour implanter des réflexes de développement durable aussi, autant au sein de
l’organisation que de l’industrie. Nous visons à soutenir une saine gouvernance en offrant
des services de conseils experts pour notre organisation et pour l’industrie.
Quels sont les types de services qu’on offre pour notre industrie et notre organisation ? Le
développement et l’innovation font partie de nos tâches quotidiennes, donc développer tous
types de projets, de programmes qui répondent réellement aux besoins rencontrés sur le
terrain des groupes sous-représentés. On assure la vigie des risques politiques et
organisationnels. On offre également un accompagnement personnalisé à la main-d’œuvre
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issue de la diversité. On appuie aussi la mobilisation et la concertation pour
assurer un changement de culture, un changement de vision aussi au sein de l’industrie et
de l’organisation. Enfin, on s’assure que toutes les responsabilités légales de notre
organisation envers d’autres cadres législatifs soient également respectées, comme par
exemple, nos responsabilités en matière de développement durable.
Nadia: L’intégration de l’industrie de la construction au Québec est assujettie à la Loi R20 qui est comparable dans un certain degré à l’intégration aux ordres professionnels.
Souvent les personnes immigrantes sont confrontées à leur arrivée à l’obligation de faire
reconnaitre leur expérience ou même d’acquérir un diplôme du Québec pour exercer leur
métier et leur occupation dans l’industrie. Aussi, elles doivent faire de multiples démarches
administratives pour obtenir leur certificat de compétence et cela peut exiger du temps et
des efforts considérables.
Afin d’agir à court terme, la CCQ s’est engagée dans l’élaboration d’un projet pilote avec
la Table de concertation des organismes aux services de personnes immigrantes et
réfugiées (TCRI), qui visait à documenter l’intégration des personnes immigrantes dans
l’industrie. Le projet nous a permis d’avoir une idée de ce qui arrive dans le contexte des
personnes immigrantes qui souhaitent intégrer l’industrie. Les résultats de ce projet pilote
nous ont permis de documenter les enjeux et de dégager certaines pistes de solution.
Nous avons identifié les diverses étapes que doivent franchir les personnes immigrantes
intéressées par l’industrie. La première est de se situer dans le système de l’industrie
québécoise, comprendre le haut niveau de réglementation des métiers et occupations et son
encadrement établi par la Loi R-20. Il est possible que des expériences à l’étranger
correspondent à plusieurs métiers ou occupations règlementés au Québec.
Pour les personnes immigrantes, le premier défi pour intégrer l’industrie de la construction
assujettie à la Loi R20 est d’identifier le métier ou l’occupation qui correspond le mieux à
ses intérêts ou à ses compétences. Dans ce cas, les personnes immigrantes sont obligées de
faire un choix du métier ou de l’occupation voulue et cela dépendra de plusieurs facteurs,
par exemple, la projection de carrière au Québec, le nombre d’heures d’expérience
reconnu, le temps nécessaire pour obtenir un certificat de compétence. Elles devront
déterminer si leur expérience à l’étranger correspond à un métier ou occupation et donc
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quelle voie d’accès elles peuvent suivre pour l’obtention d’un emploi en
construction. Elles devront pouvoir documenter leurs expériences relatives aux tâches
inhérentes au métier et occupation qu’elles souhaitent exercer au Québec. Souvent, la
compréhension du système est complexe, compte tenu de la spécificité des métiers et
occupations et des tâches qui y sont reliées. La complexité de la terminologie utilisée pour
les décrire et le niveau de lecture de français requis pour comprendre les instructions
rendent difficile cette première étape.
La personne aura besoin de comprendre et d’être en mesure de suivre des démarches
administratives, documenter son expérience de façon détaillée et si admissible, accéder à
un certificat apprenti, ou passer son examen pour devenir compagnon. La personne devra
être capable de faire des démarches d’employabilité, passer des entrevues et promouvoir
son curriculum vitae en vue de se faire offrir une garantie d’emploi de 150 heures sur trois
mois. C’est une étape préalable à l’accès à l’emploi, c’est-à-dire qu’elle doit faire cela avant
même d’avoir un premier accès aux chantiers, d’être familière aux façons de faire au
Québec, d’échanger avec les collègues, de s’approprier les procédures et les outils.
La reconnaissance de l’expérience est possible, mais demande des efforts considérables.
La CCQ reçoit des candidatures de personnes diplômées ou bien très expérimentées à
l’international, des personnes qui ont travaillé sur des chantiers dans leur pays pendant des
années. Souvent, la personne a une expérience très diversifiée, mais ça ne cadre pas
nécessairement avec les tâches strictes que cette personne sera autorisée à réaliser sur les
chantiers québécois. Sa candidature doit prouver quels types de tâches elle faisait pendant
ses travaux à l’international. Souvent, ces preuves ne sont pas admissibles selon la
normativité actuelle. En construction, on parle de 25 métiers et plus d’une trentaine
d’occupations, dont le cadre d’action est défini par la loi ou par les conventions collectives.
Période de questions
Participant : Je veux juste vous soumettre un cas. Je me souviens d’être revenu de France.
Et dans l’avion, il y avait assis à côté de moi un monsieur qui voulait refaire sa vie au
Québec et qui était dans le domaine de la construction. On commence à lui parler un peu
et puis justement, je vois que ça avait l’air d’être un excellent carreleur. Il a essayé de
trouver une piaule pour pouvoir justement faire sa vie dans le domaine de la construction,
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ne pensant pas que c’était réglementé. Et puis moi, j’en connaissais un petit peu
sur le sujet étant professeur en relations industrielles, je lui ai dit que le secteur l’était. Là
je vois que les choses ont évolué car cette rencontre date de quelques années. Qu’est-ce
que je devrais faire avec quelqu’un que je rencontrerais comme ça et qui essayerait de
refaire sa vie, qui semble avoir des compétences ? Je l’envoie où, à qui ? À qui doit-il
parler ?
Jacynthe : Si tu me permets, Nadia, et je t’invite à compléter au besoin. Pour les personnes
originaires de France, il y a une entente particulière qui existe entre le Québec et la France
pour la reconnaissance de compétences. Donc, il y a certains diplômes qui sont reconnus,
mais effectivement, pas tous. Dans le contexte où il y a des ententes particulières comme
ça, ça simplifie vraiment l’adhésion à l’industrie de la construction. Mais ce qu’on peut
voir dans les parcours, c’est qu’il y a quand même de nombreux diplômes qui ne sont pas
nécessairement reconnus. Et c’est ce sur quoi Nadia travaille justement dans ses projets.
On documente en fait qu’elles sont les embûches qui sont rencontrées.
Nadia: Dans le cas que vous mentionnez, il y aurait différentes options. Présentement, il y
a une nouvelle réforme qui a permis de la flexibilité avec certaines normes d’entrée à
l’industrie. Alors, depuis le 26 avril, nous comptons sur une mesure de reconnaissance de
l’expérience qui facilite l’entrée. C’est tout récent. Il s’agit de prouver un 35 % des heures
de l’expérience (selon les périodes d’apprentissage définies). Si la personne compte sur les
preuves d’expérience nécessaires, elle peut accéder à l’industrie comme apprenti. D’autres
efforts sont aussi en cours pour favoriser l’accès des personnes immigrantes à l’industrie.
La CCQ a aussi mis en place une table de concertation interministérielle et intersectorielle
pour une industrie inclusive de personnes immigrantes, et des tables de concertation avec
les associations syndicales et patronales pour travailler sur la sensibilisation, le changement
culturel et le maillage des services.
En matière des services offerts par la CCQ, nous avons maintenant un service
d’accompagnement personnalisé pour aider les personnes candidates à trouver des
alternatives face aux obstacles dans la compilation de leur dossier. Il y a des efforts faits,
mais il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ce qui peut être reconnu. De
nouvelles mesures sont encore nécessaires et nous travaillons dans cette direction. Aussi,
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il faut se rappeler que c’est une industrie où la gestion de l’offre et la demande
de la main-d’œuvre est très encadrée. C’est-à-dire, normalement, quand il y a assez de
personnes dans le métier qui sont déjà occupées et qu’il reste encore des besoins de maind’œuvre, c’est le moment où la CCQ est autorisée à ouvrir le bassin, c’est-à-dire qu’on
permet à plus de gens à rentrer. Mais quand les postes sont pourvus, il n’est pas question
d’ouvrir le bassin, parce qu’on régule de cette façon, pour que les personnes qui sont déjà
formées, qui sont déjà expérimentées aient du travail assuré. Alors les personnes
immigrantes doivent composer avec cette réalité d’ouverture et fermeture des bassins. Elles
doivent aussi composer avec la reconnaissance ou pas de certains diplômes. Mais je vous
dirais que dans le contexte actuel où il y a de plus en plus de rareté de main-d’œuvre, où il
y a de plus en plus de besoins des personnes ici et maintenant, et surtout, comme
mentionnait Jacynthe tantôt, par rapport au contexte de la relance économique où
l’industrie a été un des acteurs priorisés, où il y a de grands chantiers, de grands
investissements qui sont déjà en train de relancer l’économie, cela devient une fenêtre
d’opportunité pour les personnes immigrantes pour accéder à l’industrie.
Et pour répondre plus concrètement, la CCQ compte sur un service d’accompagnement
pour les personnes immigrantes à la section où Jacynthe et moi travaillons. On offre un
soutien plus personnalisé, c’est-à-dire que la personne peut nous appeler et on va l’orienter,
aller plus en détail et voir la meilleure option pour cette personne-là. Par exemple si son
diplôme n’est pas nécessairement reconnu par l’entente France-Québec, qu’est-ce qu’on
peut faire à la place ? Est-ce que c’est mieux pour elle de passer tout de suite l’examen de
compagnon ? C’est une option aussi, si c’est quelqu’un d’expérimenté, ou pas. Et ça dépend
aussi si c’est préférable qu’il commence comme apprenti et se fait une place dans le milieu
québécois. C’est du cas par cas. C’est 25 métiers, c’est 6 occupations spécialisées, en plus
de ça, une centaine d’autres occupations. Et ce sont des gens qui viennent de partout avec
des parcours différents. C’est une réalité assez individuelle qui doit s’appliquer avec les
règles strictement encadrées.
Animatrice : Il y avait une question aussi de permis. J’aurais aimé entendre davantage
Madame Lopez sur les solutions mises de l’avant par la CCQ pour répondre aux obstacles
identifiés à la reconnaissance des compétences dans le domaine de la construction dans sa
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présentation. J’imagine qu’avec la réponse que vous venez de donner, ça
répond dans ce sens-là. À moins que vous vouliez compléter.
Nadia: Peut-être, je pourrais compléter avec deux éléments qui sont à mon avis très
intéressants. Un, c’est le travail de concertation avec le milieu et c’est un effort qui est en
cours depuis l’année passée. C’est tout récent. Il s’agit d’une concertation pour travailler
avec toutes les instances en immigration qui sont concernées par les enjeux de l’industrie
de la construction. Et ça, c’est une première pour nous, parce qu’il s’agit de mettre en lien
l’industrie et ces associations du milieu de l’immigration. Les efforts de communication et
de maillage avancent et ça nous permet aussi de faire des liens, de nous donner des objectifs
partagés et d’arrimer des actions. Et aussi, un point qui serait important de nommer, c’est
tout l’effort qu’on met en place pour un changement de culture, parce qu’on sait que c’est
nécessaire dans le contexte de l’industrie qui est très homogène du point de vue de la maind’œuvre. Et il y a très peu de représentations de la diversité. Et même de la diversité
comprise comme la mixité. C’est-à-dire, il n’y a pas assez de femmes, on le sait. La
majorité des personnes, ce sont des hommes nés au Québec, qui ont grandi ici, etc.Cela
amène des défis au niveau de la culture du chantier, des relations interculturelles, de
l’inclusion et de la non-discrimination. Nous travaillons sur ce front avec les associations
patronales et syndicales qui sont elles-mêmes porteuses de ce nouveau flambeau de
changements. Nous travaillons sur des campagnes de sensibilisation, des campagnes de
formation de leurs membres pour changer les comportements et pour devenir de plus en
plus inclusifs. Nous mettons en valeur les entreprises porteuses d’actions d’inclusion de la
diversité. Nous avons trouvé des entreprises proactives, ayant mis en place, de leur propre
initiative, des pratiques inclusives très intéressantes comme celle de jumeler les personnes
nouvellement arrivées avec des collègues très expérimentés sur les chantiers qui s’occupent
de leur expliquer les façons de faire, dans le but de les intégrer tout de suite ou de créer des
liens de camaraderie. Et mes collèges, qui sont dans le milieu depuis des années, trouvent
ça vraiment différent par rapport au passé. C’est comme un moment de changement et un
moment important où il y a tout un virage vers l’inclusion qui se produit, qui est aussi mené
par les efforts faits pour l’inclusion durant la dernière décennie, pour les personnes
autochtones et les femmes dans les chantiers. Aussi, il a un changement générationnel en
cours. En bref, il y a différents facteurs qui opèrent, qui ont fait en sorte que maintenant,
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on puisse trouver un terrain fertile pour aller de l’avant avec les changements
de culture, pour l’inclusion de personnes immigrantes et des personnes issues des minorités
visibles.
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Ouvrir les portes du système professionnel aux candidats issus de l'immigration : le cas de l'ordre des
comptables professionnels agréées du Québec

Hélène Racine.
Vice-présidente, Accès à la profession et développement professionnel à l’Ordre des comptables
professionnels agréés
Bonjour.
C’est avec plaisir que je me joins à vous cet après-midi pour parler d’un projet qui nous
tient beaucoup à cœur à l’Ordre des comptables professionnels agréés et qui a commencé
en 2017. Il est issu d’une idée que nous avons eue à la suite de l’unification de la profession
de comptable et de l’augmentation significative du nombre de demandes de professionnels
formés à l’étranger. Même si l’Ordre ne disposait pas toujours des ressources nécessaires
à l’interne, les employés de l’équipe et le conseil d’administration ont tout de même cru en
ce projet et une demande de subvention a été préparée.
Finalement, l’Ordre a eu la chance d’obtenir une subvention du MIDI-MIFI et est très fier
de ce qu’il a réalisé au cours de ces quatre dernières années. Et nous n’avons pas terminé.
Le tout représente un « work in progress ».
Avant de partager ce que nous avons fait avec cette subvention, je vais prendre le temps de
présenter l’Ordre des comptables professionnels agréés. Notre mission consiste à
accompagner les entreprises et les organisations québécoises afin d’accroître leur
rentabilité, mais aussi pour avoir une gouvernance saine, une bonne gestion des risques et
une reddition de comptes ainsi que de l’information fiable pour les décideurs.
Au Québec, l’Ordre compte 40000 membres et il n’a pas encore tout à fait atteint la parité.
Il y a encore un petit peu plus d’hommes, mais leur pourcentage est très proche de 50 %.
L’âge moyen des membres est de 47 ans. L’Ordre a comme défi de s’assurer qu’il y aura
suffisamment de membres dans le futur. Et pour garantir une certaine pérennité,
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l’immigration est essentielle. Il est, cependant, important pour l’Ordre de
s’assurer qu’il favorise l’intégration des personnes immigrantes aussi bien au sein de la
profession, que de la société en général.
Il faut aussi noter qu’il y a beaucoup d’intérêt pour notre profession : l’Ordre compte
actuellement 40000 membres et 5500 candidats. Il reçoit, bon an mal an, un peu plus que
1500 nouveaux candidats et en intègre autant dans la profession. J’évoquerai tout à l’heure
certaines des exigences relatives au parcours de candidature. Il émet également le titre de
CPA comme ordre professionnel. Notons qu’il y a 27 % des membres qui ont le permis de
comptabilité publique pour des actes réservés reliés à l’audit et ce permis d’auditeur leur
permet, entre autres, d’attester des informations financières.
Je voulais aussi vous présenter le cheminement CPA car la reconnaissance dépend de toutes
ses composantes. L’Ordre peut, en effet, accorder la reconnaissance du diplôme, de la
formation, de l’examen et aussi des acquis expérientiels et de l’expérience pratique. Il y a
un premier diplôme qui est le baccalauréat reconnu. L’Ordre octroie les équivalences à ce
diplôme et c’est à lui de s’assurer que le baccalauréat est bien reconnu au Québec. C’est
justement à cette étape que nous nous sommes outillés pour octroyer des équivalences de
diplôme et de formation.
Ensuite, le candidat complète un programme de formation professionnelle dans un
programme de deuxième cycle universitaire, et là aussi, l’Ordre peut donner des
équivalences pour des portions de ce programme-là. Et lorsqu’il attribue les équivalences,
il doit vérifier que les compétences techniques sont remplies. L’Ordre va aussi examiner si
les candidats qui font une demande ont des formations ou de l’expérience en information
financière, en stratégie de gouvernance, en comptabilité de gestion, en fiscalité, en audit
ou en finance. L’Ordre sait que, par exemple, pour un sujet comme la fiscalité, il est
difficile de donner des équivalences parce que la fiscalité est propre à chaque pays. Alors
que pour la comptabilité financière, il y a des normes internationales et il est plus facile
d’octroyer des équivalences pour cette discipline-là. Le même raisonnement s’applique
pour l’éthique étant donné qu’il y a des particularités propres à chaque pays. C’est donc
un deuxième volet où l’Ordre peut octroyer des équivalences.
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L’Ordre peut aussi accorder une reconnaissance pour le stage/expérience
pratique. Mais il peut aussi aller puiser dans l’expérience pour bonifier les équivalences
qu’il peut octroyer. Le dernier volet comprend l’examen. Cependant, l’examen au Québec
s’étale sur trois jours avec un cas-synthèse, un rôle pour le deuxième jour et une intégration
des compétences durant les trois jours. Il teste différents niveaux de compétences et
contient des études de cas. Vu ces particularités, il est très difficile de trouver un examen
équivalent. Et c’est justement le volet où il peut être difficile d’octroyer des équivalences.
Lorsque l’Ordre s’est rendu compte que le volume des demandes augmentait, et qu’il avait
de la difficulté à donner des prescriptions qui étaient justes aux candidats, il a sollicité
l’aide du Ministère de l’immigration, de la francophonie et de l’intégration, car il y avait
un programme de subvention. A travers ce programme-là, l’Ordre pouvait aller chercher
des ressources et des outils.

Il pouvait essayer de mieux s’équiper pour favoriser

l’inclusion des candidats au sein de la profession et pour assurer un meilleur
accompagnement des professionnels formés à l’étranger. Avec cette subvention, l’Ordre a
pu travailler sur quatre volets dont celui de la reconnaissance des acquis, en développant
un questionnaire très complet. Je vais vous en montrer des extraits tout à l’heure.
L’Ordre a travaillé aussi sur un programme d’appoint pour le développement de certaines
compétences et de certaines composantes de la prescription qu’il va offrir aux candidats.
Parfois pour des sujets précis, l’Ordre voulait que les candidats puissent effectuer des
étapes avant d’arriver au Canada. Il a alors développé du matériel pédagogique dans un
programme qui permet de couvrir certains préalables. Je vais vous en présenter des
extraits. Pour cette étape, l’Ordre a reçu tout le matériel, mais il est en train de l’intégrer
dans une plateforme de gestion des apprentissages. Il a également beaucoup travaillé avec
des employeurs, des groupes qui favorisent l’emploi des professionnels formés à l’étranger
au Québec, des chambres de commerce, différentes initiatives régionales, des organismes
communautaires etc. Nos processus internes à l’Ordre ont été revus. Tout ça pour mieux
accompagner le professionnel.
Une des premières étapes accomplies par l’Ordre s’articulait autour de la révision de son
site web en considréant que les professionnels formés à l’étranger le visitaient pour trouver
de l’information et que cette dernière se trouvait parfois à plusieurs endroits, rendant la
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recherche difficile. Pour ce faire, l’Ordre s’est mis dans la peau du
professionnel pour réussir cette refonte. C’est un site très épuré contenant de l’information
utile. Avec les consultants, nous avons cherché à répondre à cette question : qu’est-ce que
le PFÉ cherche ? Souvent, comme Ordre, nous avons tendance à parler en fonction de nos
règlements, en utilisant notre jargon légal avec lequel nous sommes familiers. C’est correct
de parler comme ça quand on se parle entre nous dans l’Ordre.

Mais quand nos

professionnels formés à l’étranger arrivent, ils ne nous comprennent pas. Même le terme
« comptable professionnel » est souvent très nébuleux pour eux parce que dans certains
pays, on utilise le terme « expert-comptable ».

Quelquefois, on utilise seulement

« comptable » voire « auditeur » ou « vérificateur ». C’est sûr que pour eux, cela peut être
très déstabilisant quand ils font des recherches et qu’ils ne connaissent pas ces différences.
Avec la firme recrutée pour développer le site web, nous nous sommes dit qu’il fallait
définir des persona et que cela allait simplifier les choses. Nous voulions faire en sorte
que les gens se retrouvent bien sur le site avec des mots simples et compréhensibles pour
tout le monde.
En allant sur le site, le candidat retrouvera des informations sur son profil et pourra
s’identifier. Il saura s’il arrive avec une entente IFAC, avec un ARM comme celui avec la
France, avec des ententes de réciprocité puisque nous en avons avec certains pays du
Commonwealth et d’autres pays comme les États-Unis et le Mexique. Il peut ainsi savoir
s’il bénéficie de ce type d’ententes-là ou s’il arrive avec une formation en comptabilité qui
doit être reconnue. D’entrée de jeu, le candidat va pouvoir répondre à certaines questions
et faire une demande en ligne. Il pourra commencer à nous envoyer des documents comme
son évaluation comparative, ses relevés de notes pour nous permettre de commencer à
analyser son dossier et de mieux le diriger vers les différentes composantes du programme
qu’il aura à compléter.
Le site contient aussi de l’information utile pour les candidats : comment obtenir son
évaluation comparative ? Comment obtenir certaines aides financières ? Comment
chercher un emploi ? Il contient aussi des liens pertinents vers notre site internet Emploi
CPA, vers le programme un premier emploi en sol québécois, vers les sites pour les emplois
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en région, vers le programme interconnexion etc. Ces liens-là permettent de
faciliter l’intégration du professionnel formé à l’étranger.
Il y a aussi la question de la langue : nous avons souvent des candidats dont le français
n’est pas la langue maternelle. Pour cela, le site web présente de façon très succincte les
différentes informations que le candidat doit nous fournir pour démontrer sa connaissance
du français pour respecter les exigences et pour savoir s’il aura à compléter l’examen de
l’Office québécois de la langue française. Enfin, le site présente des candidats qui ont eu
de belles expériences et qui acceptent de témoigner, de venir en parler et d’aider les autres.
Voilà ce que l’Ordre a accompli par rapport au site internet et il en est très fier. Cependant,
ce site n’est pas parfait. Après un an et demi, nous savons que de petites améliorations
devraient être apportées. En attendant, il permet de bien aider le candidat qui veut arriver
au Québec. Tout cela s’insère dans le cadre de la première étape réalisée avec la subvention.
La deuxième étape a été le développement d’un questionnaire relatif à la reconnaissance
des acquis. Tout à l’heure, je vous ai parlé d’une série de compétences. Au niveau canadien
et québécois, il y a un référentiel, une grille avec les six champs de compétences techniques.
L’Ordre s’est alors demandé comment aller chercher l’information auprès des candidats.
Initialement, nous demandions le CV et les diplômes et nous faisions des allers-retours
avec le candidat pour les autres informations essentielles à l’analyse de son dossier. Cette
façon de faire différait selon les candidats et pouvait créer des inégalités. L’Ordre a
souhaité structurer ce processus et en finir avec cette façon de faire. Il voulait assurer une
certaine équité entre les candidats et avoir une meilleure documentation des prescriptions.
Ce faisant, l’Ordre a travaillé avec une firme pour développer ce document qui est un
questionnaire d’auto-évaluation. Ce choix découlait de certains postulats : Qui est le mieux
placé pour écrire et décrire son expérience au niveau professionnel ? Qui peut le mieux
décrire les cours les plus récents effectués ? C’est bien le candidat.
L’Ordre a alors travaillé sur un document afin d’obtenir outre les renseignements généraux
sur les candidats, des renseignements sur leur scolarité, leur expérience professionnelle,
leur description des entreprises où ils ont travaillé. Cet élément était important car il y
avait des questions sur les équipes et les entreprises. Si je dis Castorama en France ou
Carrefour, nous les connaissons bien. Mais si je dis Expédus123, c’est moins parlant même
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si les deux entreprises peuvent avoir 2000 employés et avoir plusieurs
comptables à leur emploi. D’où la pertinence de laisser le candidat documenter ses propres
expériences via un questionnaire d’auto-évaluation où il remplit les différents cours avec
les différents référentiels de normalisation, décrit son expérience pratique, parle de la taille
et du type des entreprises dans lesquelles il a travaillé etc. L’Ordre lui demande également
s’il travaille au Québec et depuis combien de temps, s’il est familier avec les lois et
règlements locaux. Et pour chacune des compétences CPA, il demande au candidat de
décrire si, par exemple, il a déjà eu l’occasion de mettre en application telle compétence
comme l’évaluation des risques liés à un portefeuille d’instrument financier. Cette façon
de faire permet d’accéder à plusieurs informations sur le parcours professionnel que
l’Ordre pourra analyser via un algorithme qui calcule les niveaux de compétences. Cela
permet de conclure si le candidat a développé des compétences via sa formation mais aussi
comment il a pu les mettre en pratique, les mettre à jour, et ce, de façon continue. L’Ordre
a aussi ajouté certaines connaissances qui sont plus à jour à l’instar des connaissances
numériques, la cyber sécurité, les média sociaux, l’info nuagique etc. Ce sont des volets
qui ne sont pas nécessairement intégrés dans la grille de compétences, mais qui sont
importants dans le contexte actuel. Il y a, d’ailleurs, un important chantier relatif à la refonte
de la grille de compétences au niveau canadien. Ces compétences deviennent importantes
pour les futurs comptables professionnels qui sont amenés à bien maîtriser des aspects
comme les signatures numériques, l’intelligence artificielle et son impact sur la profession.
L’Ordre a rajouté une section concernant la reconnaissance du candidat dans son pays
d’origine : est-ce que c’est quelqu’un qui était reconnu dans son pays en tant qu’enseignant
ou un conférencier reconnu qui a fait des présentations? Est-ce que c’est un spécialiste?
Toutes ces informations sont colligées dans cette section. Le candidat prend le temps qu’il
faut pour y répondre. Il peut trouver le questionnaire long mais cela permet de fournir un
portrait exhaustif de son parcours et faire en sorte qu’il ait moins de crédits à compléter
dans ses préalables et dans son programme. Cela nous aide aussi grandement pour colliger
les informations, analyser les dossiers et référer vers les programmes d’appoint : le
candidat aura parfois à prendre des cours universitaires, mais parfois l’Ordre lui suggérera
des portions du programme d’appoint.
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L’Ordre a également développé du matériel pédagogique sur certains sujets
qu’il est en train d’intégrer sur une plateforme informatique sous forme de fiches. C’est
l’un des derniers volets réalisés avec la subvention.
Je vais conclure avec les leçons et les bons coups. Ce projet-là nous a permis de développer
une belle expertise à l’interne au niveau de la reconnaissance des acquis expérientiels.
Notre questionnaire peut paraître long et il y a encore des ajustements à faire. L’Ordre doit
même accompagner certains candidats qui ne sont pas familiers avec ce type
d’autoévaluation. Mais cela nous a permis d’assurer une équité procédurale et une
meilleure documentation. Il a aussi mis en œuvre des communications qui sont simplifiées
pour les candidats et certaines étapes peuvent désormais être faites avant d’arriver au
Québec. Cela permet d’éviter les déceptions et de mieux se préparer. Il y a encore
beaucoup de travail relié à l’emploi à faire. Je pense aussi que la pandémie nous a fait faire
un pas de recul. Cependant, nos efforts en lien avec l’emploi des professionnels formés à
l’étranger continuent, sans relâche.
En terminant, je dirai que nous n’aurions pas pu réaliser ce projet-là, qui aura duré trois ans
et mobilisé d’importants investissements financiers, sans l’aide d’une subvention. C’est
ce que je voulais partager avec vous aujourd’hui. Merci.
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Projet d’accompagnement des professionnels formés à l’étranger (PFÉ)

Corinne Béguerie, candidate au doctorat en relations industrielles, Université Laval
Membre de la Chaire de recherche sur la gestion et l’intégration des diversités en emploi (CRIDE) de
l’Université Laval

Je vous présente aujourd’hui un projet que nous menons à la CRIDE depuis 2018. Je
travaille avec deux collègues qui sont également doctorantes au département des relations
industrielles, Marwa Ben Gaied et Chaima Fehri. Ce projet vise à accompagner les PFÉ
qui ont reçu une prescription de leur ordre professionnel pour suivre des cours à l’université
en vue soit de passer des examens, soit de finir une formation afin de recevoir leur permis
d’exercice. Les PFÉ rencontrent plusieurs obstacles et difficultés pour compléter les
mesures prescrites par les ordres professionnels menant certains à l’abandon des
démarches.
Ainsi, selon des statistiques publiées en 2019 par le Conseil interprofessionnel du Québec1,
34% des professionnels formés à l’étranger qui reçoivent une reconnaissance partielle
abandonnent ou échouent dans le processus. Les raisons invoquées par les PFÉ sont la
conciliation travail-études-famille, la nécessité de gagner un revenu, les difficultés
financières, le haut niveau d’exigence de la formation d’appoint, parfois tout cela en même
temps. Ce sont donc 34% qui ne réussissent pas à exercer la profession qu’ils exerçaient
dans leur pays d’origine. Pour les aider dans ce processus de reconnaissance, les PFÉ ont

1

Conseil interprofessionnel du Québec. (2019). Enjeux et solutions. L’intégration professionnelle des
personnes immigrantes.
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYY3Q7Y2h7Qix1QmIl4X3Rf/asset/files/CIQBrochure%20du%20G10_high-res.pdf. Conseil interprofessionnel du Québec. (2020). Regard sur les motifs
d’abandon des diplômés hors Québec à la suite d’une décision de reconnaissance partielle des
équivalences de formations et de diplômes par un ordre professionnel. Analyse du Conseil
interprofessionnel du Québec.
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYY3Q7Y2h7Qix1QmIl4X3Rf/asset/files/Phase2_LogoQc_ISBN.pdf
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exprimé le besoin d’un meilleur accompagnement de la part de l’ordre
professionnel, le besoin d’aide à la préparation des examens et des services d’orientation
de carrière et d’employabilité spécialisés dans leur domaine. C’est exactement ce que nous
voulions faire avec le projet d’accompagnement des PFÉ à la CRIDE.
Ce projet est une recherche action qui bénéficie d’un financement du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. C’est une subvention qui est donnée aux
établissements universitaires qui souhaitent développer ou mettre en oeuvre des mesures
concrètes visant la réussite et la persévérance aux études des personnes immigrantes
formées à l’étranger et des candidats à l’équivalence désirant accéder à une profession
réglementée. L’Université Laval a confié la mise en œuvre du projet à la CRIDE.
L’objectif général de ce projet est de fournir un accompagnement académique et
professionnel des PFÉ qui reçoivent une prescription de mise à niveau de leur ordre
professionnel pour recevoir leur permis d’exercice. C’est pourquoi nous travaillons avec
les facultés et les ordres professionnels.
Les objectifs spécifiques du projet sont :
•

Offrir un service afin de favoriser la réussite et la persévérance aux études

•

Accompagner les étudiants inscrits à des cours dans le cadre d’un processus de
reconnaissance de diplômes acquis à l’étranger et désirant, à court ou à moyen
terme, accéder à une profession réglementée

•

Saisir les enjeux et les défis de la profession et les liens entre les cours suivis et
l’accès à la formation sur le marché du travail

•

Intégrer les « ajustements culturels » à construire ou à entretenir

Phase 1 : Recherche 2018 – 2019
La première phase de la recherche a eu lieu de 2018 à 2019. L’équipe du projet était
composée de trois personnes : Kamel Beji, le titulaire de la CRIDE, Sarah Morin et moimême, doctorantes au département des relations industrielles de l’Université Laval. Cette
première phase a consisté en une recherche exploratoire. Nous visions cinq professions :
les agronomes, mais nous avons constaté que ça serait compliqué à mettre en œuvre dans
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l’université; les infirmières, mais cela ne pouvait entrer dans le cadre du projet
puisque lorsqu’elles reçoivent une prescription de mise à niveau, c’est pour une AEC, une
formation qui se donne au Cégep; les pharmaciens, mais c’était également impossible
puisque la formation se donne à Montréal; les physiothérapeutes, mais cela ne fonctionnait
pas non plus. Finalement, les ingénieurs. Plusieurs sont inscrits à l’Université Laval pour
des cours, tandis que d’autres doivent passer des examens. Nous avons donc retenu cette
profession pour le projet. Après plusieurs échanges avec les responsables du Projet spécial
d’intégration aux ordres professionnels de l’Université Laval (PS-IOP), nous avons porté
notre choix sur deux autres professions : avocats et comptables.
Ce sont près de 100 étudiants qui s’inscrivent chaque année au PS-IOP. Ce n’est pas
beaucoup comparé aux inscriptions de l’Université de Montréal par exemple, mais ce sont
une centaine de professionnels qui ont potentiellement la possibilité de faire reconnaitre
leurs compétences et d’exercer la profession qu’ils exerçaient dans leur pays d’origine.
Nous voulions collaborer avec les facultés concernées pour chaque profession, le Bureau
du registraire, le Service de reconnaissance des acquis extra scolaires, le Bureau de
coopération internationale, les ordres professionnels, les organismes d’intégration et le
ministère de l’Immigration , de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Les résultats de cette première phase sont synthétisés dans la Figure 1.
Figure 1 : Résultats phase 1 - Projet PFÉ - CRIDE
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Nous avons donc travaillé sur les professions d’avocat, de comptable et
d’ingénieur. Et pour chacune d’elles, nous avons collaboré avec l’Ordre, la faculté qui
forme les étudiants et les étudiants qui faisaient partie du PS-IOP. Puis finalement, et
spécifiquement pour les ingénieurs, nous avons interpelé le Centre R.I.R.E. 2000 car ils
ont l’expertise du programme d’accès rapide à l’Ordre des ingénieurs du Québec
(PAROIQ), un programme d’accompagnement des PFÉ dans la profession d’ingénieur.
C’était vraiment important d’avoir cette expertise dans le projet. Lors des communications
précédentes, le manque de pérennisation de projets pilotes qui font la preuve de leur
pertinence et de leur efficacité a été mentionné. Nous voulions faire en sorte de pérenniser
le PAROIQ.
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et le Bureau de
coopération universitaire (BCI), le Service de reconnaissance des compétences de
l’Université Laval et le Vice-décanat aux études de l’université nous ont offert un soutien
informationnel, en partageant des statistiques et de l’information pertinente. Le Bureau du
registraire nous a aidés à retracer les étudiants du PS-IOP qui ne font partie d’aucune
cohorte et qui s’inscrivent parfois comme étudiants libres. Ils sont donc difficiles à retracer.
Cela s’est avéré être une difficulté majeure, car nous voulions les rencontrer pour connaitre
leurs besoins et déterminer, avec eux, quelles actions poser pour les aider.
Nous avons tout de même réalisé trois focus groupes avec une vingtaine d’étudiants qui
étaient passés par le PS-IOP ou qui étaient inscrits au PS-IOP. Le Centre R.I.R.E. 2000
nous a aussi mis en contact avec des étudiants, de futurs ingénieurs qui travaillaient avec
eux dans le PAROIQ. Ce qui nous a permis d’établir une liste de leurs besoins.
Il faut mentionner qu’à ce stade de la recherche, nous avons reçu une participation mitigée
de la part de certains acteurs, même si tous avaient affiché une grande volonté d’aller de
l’avant avec le projet. Il n’a pas été facile de mobiliser tout le monde, nous avons vécu une
certaine résistance de la part de certains. Nous avons également senti le besoin de faire un
point sur ce qui se faisait déjà dans les autres universités du Québec pour connaitre les défis
rencontrés et les facilitants qui pourraient servir de levier au succès du projet.
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Cette première phase terminée, nous avons rédigé notre rapport ainsi qu’un plan
d’action pour demander le financement de la phase 2.
Phase 2 : action 2020-2022
La phase 2 devait se dérouler de 2019 à 2021. Il y a eu un délai pour obtenir le financement
puis l’arrivée de la COVID 19 a retardé le projet.
La phase 2 est donc en cours. Elle a commencé à l’automne 2020 et doit se terminer à
l’automne 2021, ou à l’hiver 2022. Tout dépendra de ce que nous pourrons mener comme
actions dans le contexte des mesures sanitaires en cours.
L’équipe du projet a un peu changé. Elle est désormais composée de Kamel Béji, le titulaire
de la Chaire et de Chaima Fehri, Marwa Ben Gaied et moi-même, toutes trois doctorantes
au département des relations industrielles de l’Université Laval.
Durant les sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021, nous avons procédé à l’identification
et à l’invitation des partenaires qui étaient déjà dans la phase 1 pour leur présenter les
nouveaux objectifs et le plan d’action prévisionnel. Nous avons organisé plusieurs
rencontres avec ces partenaires pour valider la volonté et la possibilité de participer au
projet. Nous collaborons avec eux à la mise à jour du plan d’action que nous voulons mettre
en oeuvre dès l’été 2021.
Les professions sont les mêmes que dans la phase 1 et nous avons capitalisé sur les bonnes
relations établies avec les partenaires lors de la phase précédente. Nous n’avons pas
rencontré les mêmes résistances durant cette deuxième phase. Nous ne savons pas si c’est
lié au contexte de la pandémie ou si une prise de conscience s’est opérée, mais la
dynamique est bien meilleure dans cette phase.
Nous avons une bonne collaboration avec nos partenaires qui sont présentés dans la Figure
2.
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Figure 2 : Participants phase 2 - Projet PFÉ CRIDE

En plus des trois ordres professionnels, des trois facultés et du Centre R.I.R.E 2000, nous
avons eu la chance de réaliser des entrevues avec des étudiants inscrits en 2021. Le Bureau
du registraire et le Vice-décanat aux études nous appuient sur les questions administratives.
La nouveauté c’est que nous avons invité la conseillère Équité, Diversité et Inclusion (EDI)
de l’Université Laval à participer au projet parce qu’il est important pour nous de nous
assurer que nos actions soient non seulement en accord avec les principes EDI, mais
également cohérentes avec le plan EDI de l’Université.
Pour l’été et l’automne 2021, notre plan d’action prévisionnel (et donc sujet à modification)
est le suivant :
Pour le PS-IOP
•

Proposer des outils d’intégration destinés aux PFÉ : des capsules vidéo
disponibles sur le site contenant de l’information sur les parcours académiques,
les différences culturelles, les attentes académiques, le travail en équipe, etc.

•

Une liste de ressources disponible sur le site du PS-IOP : évaluation des
diplômes, aides financières, recherche d’emploi (Québec), apprentissage du
français, sites des ordres professionnels, associations professionnelles, soutien
aux étudiants à l’Université Laval, etc.
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• Trouver un moyen d’identifier les étudiants inscrits au PS-IOP dans chacune
des facultés
Pour la profession d’ingénieur
•

Mettre en œuvre un nouveau Programme d’accès rapide à l’ordre des ingénieurs
du Québec (PAROIQ) en partenariat avec l’OIQ, le Centre RIRE 2000 et la
FSG UL : tuteurs en vue de la préparation aux examens, mentors pour la
profession, système de personnes-ressources au niveau académique

•

Voir les possibilités de s’associer aux activités de réseautage organisées par
l’OIQ

Pour la profession d’avocat
•

Besoin d’un contact humain, possibilité de mettre en œuvre des petites sessions
en ligne de 30 minutes (par exemple pour expliquer le programme et les
connaissances élémentaires relatives au droit au Québec) offertes en ligne,
message du directeur de programme, séances d’information pour préparer
l’entrée au Barreau, etc.

•

Système de personnes-ressources au niveau académique

Pour la profession de comptable
•

Ateliers d’aide à l’écriture pour expliquer, avant d’intégrer le DESS, l’approche
par cas, les techniques d’analyses de cas, l’intégrité, etc.

•

Système de personnes-ressources au niveau académique

Comme souligné auparavant, il y a une forte implication et un réel intérêt des participants
à s’investir dans le projet. La COVID19 a changé certaines pratiques et facilité les
rencontres avec les participants hors Québec. Il faut dire que quand nous avions fait nos
premières rencontres en 2018, nous étions à Québec. Les participants se trouvant à
Montréal étaient sur Skype et nous avions souvent des problèmes de connexion.
Aujourd’hui, les rencontres virtuelles sont monnaie courante.
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D’ailleurs, ce que nous ont partagé les étudiants, c’est que l’offre de cours en
ligne synchrone et asynchrone est très appréciée parce que cela leur permet de mieux
s’organiser. S’ils travaillent dans la journée et qu’ils ne peuvent pas suivre le cours, ils
peuvent le faire plus tard en se connectant selon la formule asynchrone. Pour ces étudiantslà, la COVID19 a complètement changé la façon de suivre les cours.
Voilà en quelques minutes le projet sur lequel nous travaillons. Nous essayons de sortir des
silos et de travailler tous ensemble en collaboration et en concertation pour que, finalement,
les professionnels formés à l’étranger puissent profiter de tout cela pour intégrer le marché
du travail et arriver à l’entrée en pratique. Merci de votre attention.
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