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Liste des professions pour lesquels un arrangement 
de reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications 

professionnelles a été signé 

Renseignements utiles : 

Des codifications administratives sont présentées, sous la rubrique « Texte de l’ARM », pour les ARM 
modifiés par un avenant. Ces codifications, qui intègrent les contenus des ARM et des avenants, n’ont pas 
valeur officielle. 

Professions 
Site Internet de l’organisme de 

réglementation 

En France Au Québec 
Texte de l’ARM 
(en format PDF) 

Date 
d’entrée 

en vigueur 
En France Au Québec 

 Architecte  Architecte Texte de l’ARM 

(1,6 Mo) 

2011-01-27 Conseil national de 
l’Ordre des architectes 
de France 

Ordre des architectes 
du Québec 

 Assistant de
service social

 Travailleur social Codification 
administrative de 
l'ARM 
(45 Ko) 

2010-04-15 Direction générale de 
la cohésion sociale 

Ordre des 
travailleurs sociaux 
et des thérapeutes 
conjugaux et 
familiaux du 
Québec 

 Audioprothésiste  Audioprothésiste Codification 
administrative de 
l’ARM 

(91Ko) 

2012-10-04 Sous-direction des 
ressources humaines 
du système de santé 

Ordre des 
audioprothésistes du 
Québec 

 Avocat  Avocat Texte de l’ARM 

(262 Ko) 

Échange de notes 
interprétatives 

(64 Ko) 

2010-08-12 Conseil national des 
Barreaux 

Barreau du Québec 

 Chiropracteur  Chiropraticien Engagement à 
conclure un ARM 

* Un ARM est en
cours de négociation.

N/A 

(date de 
signature de 
l’engagement : 
2018-09-28) 

Association française 
de chiropraxie de la 
France 

Ordre des 
chiropraticiens du 
Québec 

 Chirurgien-
dentiste

 Dentiste Codification 
administrative de 
l'ARM 

(101 Ko) 

2012-04-19 Ordre national des 
chirurgiens-dentistes 

Ordre des dentistes du 
Québec 

 Expert foncier
et agricole

 Évaluateur
agréé

Texte de l’ARM 

(619 Ko) 

2012-03-08 Conseil national de 
l’expertise foncière, 
agricole et forestière 

Ordre des évaluateurs 
agréés du Québec 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-architectes.pdf
https://www.architectes.org/les-dipl%C3%B4mes-de-pays-hors-union-europ%C3%A9enne
https://www.architectes.org/les-dipl%C3%B4mes-de-pays-hors-union-europ%C3%A9enne
https://www.oaq.com/candidats_a_la_profession/architectes_du_canada_et_de_letranger/accord_entre_le_quebec_et_la_france.html
https://www.oaq.com/candidats_a_la_profession/architectes_du_canada_et_de_letranger/accord_entre_le_quebec_et_la_france.html
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-travailleurs-sociaux.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-travailleurs-sociaux.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-travailleurs-sociaux.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_186430
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_186430
http://www.otstcfq.org/
http://www.otstcfq.org/
http://www.otstcfq.org/
http://www.otstcfq.org/
http://www.otstcfq.org/
http://www.otstcfq.org/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-audioprothesistes.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-audioprothesistes.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-audioprothesistes.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
http://www.ordreaudio.qc.ca/demande-de-permis-hors-quebec/
http://www.ordreaudio.qc.ca/demande-de-permis-hors-quebec/
http://www.ordreaudio.qc.ca/demande-de-permis-hors-quebec/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-avocats.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/Echange-lettres-avocats.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/Echange-lettres-avocats.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/fr/admission-dun-avocat-inscrit-au-barreau-du-quebec
https://www.cnb.avocat.fr/fr/admission-dun-avocat-inscrit-au-barreau-du-quebec
https://www.barreau.qc.ca/fr/ressources-avocats/tableau-ordre/permis-exercice/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/Engagement-chiropraticiens.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/Engagement-chiropraticiens.pdf
https://www.chiropraxie.com/
https://www.chiropraxie.com/
https://www.chiropraxie.com/
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/fr/admission-a-la-profession/
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/fr/admission-a-la-profession/
https://www.ordredeschiropraticiens.ca/fr/admission-a-la-profession/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-dentistes.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-dentistes.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-dentistes.pdf
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/
http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/
http://www.odq.qc.ca
http://www.odq.qc.ca
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-evaluateurs-agrees.pdf
http://www.cnefaf.fr/index.html
http://www.cnefaf.fr/index.html
http://www.cnefaf.fr/index.html
https://oeaq.qc.ca/devenir-evaluateur-agree/obtention-du-titre/
https://oeaq.qc.ca/devenir-evaluateur-agree/obtention-du-titre/
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Professions   
Site Internet de l’organisme de 

réglementation 

En France Au Québec 
Texte de l’ARM 
(en format PDF) 

Date 
d’entrée 

en vigueur 
En France Au Québec 

 Expert-comptable 

 

 Comptable 
professionnel 
agréé (CPA) 

Texte de l’ARM  
(1,26 Mo) 
 
 

 

2018-09-13 Conseil supérieur de 
l’Ordre des experts-
comptables 

Ordre des comptables 
professionnels agréés 

 Géomètre-expert  Arpenteur- 

géomètre 

Texte de l’ARM  

(5 Mo) 

2010-10-14 Ordre des géomètres-
experts en France 

 

Ordre des arpenteurs-
géomètres du Québec 

 Infirmière  Infirmière Codification 
administrative de 
l'ARM  

(352 Ko) 

 

2011-07-07 Conseil national de 
l’Ordre des infirmiers 
de France 

Ordre des infirmières 
et infirmiers du 
Québec 

 Ingénieur 

 

 Ingénieur formé 
en agronomie ou 
en 
agroalimentaire 

 

 Chimiste Texte de l’ARM  

(3,8 Mo) 

2012-01-26 Commission des titres 
d’ingénieur 

Ordre des chimistes 
du Québec 

 Ingénieur Codification 
administrative de 
l'ARM  

(165 Ko) 

 

2013-07-18 Ordre des ingénieurs 
du Québec 

 Ingénieur forestier Texte de l’ARM  

(3,4 Mo) 

 

2012-05-31 Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec 

 Agronome Texte de l’ARM  

(4,3 Mo) 

2011-12-01 Ordre des agronomes 
du Québec 

 Manipulateur 
d’électroradio-
logie médicale 

 Technologue en 
imagerie médicale 
et en radio- 
oncologie 

Codification 
administrative de 
l'ARM  
(136 Ko) 

 

2012-03-08 Sous-direction des 
ressources humaines 
du système de santé 

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

 Masseur- 
kinésithérapeute 

 Physiothérapeute 
 

 Thérapeute en 
réadaptation 
physique 
 

Codification 
administrative de 
l'ARM  

(423 Ko) 

2014-12-11 Conseil national de 
l’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes de 
France 

Ordre professionnel de 
la physiothérapie du 
Québec 

 Médecin  Médecin Texte de l’ARM  

(1 Mo) 

2010-11-25 Conseil national de 
l’Ordre des médecins 
de France 

 

 

 

Collège des médecins 
du Québec 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-CPA-Experts-comptables.pdf
https://www.experts-comptables.fr/
https://www.experts-comptables.fr/
https://www.experts-comptables.fr/
https://cpaquebec.ca/fr/etudiants-et-futurs-cpa/professionnels-formes-a-letranger/arrangement-de-reconnaissance-mutuelle-quebec-france/
https://cpaquebec.ca/fr/etudiants-et-futurs-cpa/professionnels-formes-a-letranger/arrangement-de-reconnaissance-mutuelle-quebec-france/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-arpenteurs-geometres.pdf
http://www.geometre-expert.fr/
http://www.geometre-expert.fr/
http://www.oagq.qc.ca/
http://www.oagq.qc.ca/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-infirmieres.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-infirmieres.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-infirmieres.pdf
https://www.ordre-infirmiers.fr/
https://www.ordre-infirmiers.fr/
https://www.ordre-infirmiers.fr/
https://www.oiiq.org/acceder-profession/exercer-au-quebec/infirmiere-de-la-france-admissible-a-l-arm
https://www.oiiq.org/acceder-profession/exercer-au-quebec/infirmiere-de-la-france-admissible-a-l-arm
https://www.oiiq.org/acceder-profession/exercer-au-quebec/infirmiere-de-la-france-admissible-a-l-arm
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-chimistes.pdf
https://www.cti-commission.fr/category/site-public/activites-internationales/cooperation-avec-le-canada/accords-specifiques-avec-certains-ordres-professionnels-du-quebec
https://www.cti-commission.fr/category/site-public/activites-internationales/cooperation-avec-le-canada/accords-specifiques-avec-certains-ordres-professionnels-du-quebec
https://ocq.qc.ca/obtenir-un-permis/diplome/
https://ocq.qc.ca/obtenir-un-permis/diplome/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-ingenieurs.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-ingenieurs.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-ingenieurs.pdf
http://www.oiq.qc.ca/fr/jesuis/candidat/obtenirunpermis/diplomeingenieurfrance/pages/profil.aspx
http://www.oiq.qc.ca/fr/jesuis/candidat/obtenirunpermis/diplomeingenieurfrance/pages/profil.aspx
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-ingenieurs-forestiers.pdf
http://www.oifq.com/fr/ingenieur-forestier/
http://www.oifq.com/fr/ingenieur-forestier/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-agronomes.pdf
http://www.oaq.qc.ca/
http://www.oaq.qc.ca/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologues-imagerie-radio.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologues-imagerie-radio.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologues-imagerie-radio.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
http://www.otimroepmq.ca/devenir-membre/entente-quebecfrance/
http://www.otimroepmq.ca/devenir-membre/entente-quebecfrance/
http://www.otimroepmq.ca/devenir-membre/entente-quebecfrance/
http://www.otimroepmq.ca/devenir-membre/entente-quebecfrance/
http://www.otimroepmq.ca/devenir-membre/entente-quebecfrance/
http://www.otimroepmq.ca/devenir-membre/entente-quebecfrance/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-physiotherapeutes.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-physiotherapeutes.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-physiotherapeutes.pdf
http://www.ordremk.fr/je-suis-kinesitherapeute/mobilite/laccord-arm-france-quebec/
http://www.ordremk.fr/je-suis-kinesitherapeute/mobilite/laccord-arm-france-quebec/
http://www.ordremk.fr/je-suis-kinesitherapeute/mobilite/laccord-arm-france-quebec/
http://www.ordremk.fr/je-suis-kinesitherapeute/mobilite/laccord-arm-france-quebec/
http://www.oppq.qc.ca/
http://www.oppq.qc.ca/
https://oppq.qc.ca/devenir-membre/entente-quebec-france/
https://oppq.qc.ca/devenir-membre/entente-quebec-france/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-medecins.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/
https://www.conseil-national.medecin.fr/
https://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.cmq.org/page/fr/arm-quebec-france.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/arm-quebec-france.aspx
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Professions 
Site Internet de l’organisme de 

réglementation 

En France Au Québec 
Texte de l’ARM 
(en format PDF) 

Date 
d’entrée 

en vigueur 
En France Au Québec 

 Opticien lunetier  Opticien
d’ordonnance

Texte de l’ARM 

(1,4 Mo) 

2011-04-14 Sous-direction des 
ressources humaines 
du système de santé 

Ordre des opticiens 
d’ordonnance du 
Québec 

 Orthophoniste  Orthophoniste Texte de l’ARM 
(410 Ko) 

2018-07-26 Sous-direction des 
ressources humaines 
du système de santé 

Ordre des 
orthophonistes et 
audiologistes du 
Québec 

 Orthoprothésiste

 Podo-orthésiste

 Technologue
professionnel

Texte de l’ARM 

(3,83 Mo) 

À venir Sous-direction des 
ressources humaines 
du système de santé 

Ordre des 
technologues 
professionnels du 
Québec 

 Pharmacien  Pharmacien Texte de l’ARM 

(2 Mo) 

2011-03-03 Conseil national de 
l’Ordre des 
pharmaciens de 
France 

Ordre des 
pharmaciens du 
Québec 

 Professions
administratives

 Administrateur
agréé

Codification 
administrative de 
l'ARM 

(34 Ko) 

2012-03-08 Direction générale de 
l’enseignement 
supérieur et de 
l’insertion 
professionnelle 

Ordre des 
administrateurs 
agréés 

 Professions de
niveau
« technicien
supérieur
agricole »

 Technologue
professionnel

Texte de l’ARM 

(371 Ko) 

2014-10-09 Direction générale de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche 

Ordre des 
technologues 
professionnels du 
Québec 

 Professions de
niveau
«technicien
supérieur »

Codification 
administrative de 
l'ARM 
(346 Ko) 

2014-10-09 Direction générale de 
l’enseignement 
supérieur et de 
l’insertion 
professionnelle 

 Prothésiste
dentaire

 Technicien
dentaire

Texte de l’ARM 

(4 Mo) 

2011-12-01 Réseau consulaire 
des Chambres de 
métiers et de 
l'artisanat (CMA) 

Ordre des techniciens 
et techniciennes 
dentaires du Québec 

 Sage-femme  Sage-femme Texte de l’ARM 

(1 Mo) 

2010-10-14 Conseil national de 
l’Ordre des sages-
femmes de France 

Ordre des sages-
femmes du Québec 

 Technicien de
laboratoire
médical

 Technologiste
médical

Codification 
administrative de 
l'ARM 

(61 Ko) 

2011-12-01 Sous-direction des 
ressources humaines 
du système de santé 

Ordre professionnel 
des technologistes 
médicaux du Québec 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-opticiens.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
http://opticien.qc.ca/fr/main-nav/devenir-opticien-ordonnances/opticien-autres-pays/
http://opticien.qc.ca/fr/main-nav/devenir-opticien-ordonnances/opticien-autres-pays/
http://opticien.qc.ca/fr/main-nav/devenir-opticien-ordonnances/opticien-autres-pays/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-orthophonistes.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
http://www.ooaq.qc.ca/profession/membre/arm
http://www.ooaq.qc.ca/profession/membre/arm
http://www.ooaq.qc.ca/profession/membre/arm
http://www.ooaq.qc.ca/profession/membre/arm
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM_OTPQ_Podo_orthesistes.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_tp/index.html
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_tp/index.html
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_tp/index.html
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_tp/index.html
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-pharmaciens.pdf
http://www.ordre.pharmacien.fr/
http://www.ordre.pharmacien.fr/
http://www.ordre.pharmacien.fr/
http://www.ordre.pharmacien.fr/
https://www.opq.org/fr-CA/diplomes-hors-quebec/diplomes-de-la-france/
https://www.opq.org/fr-CA/diplomes-hors-quebec/diplomes-de-la-france/
https://www.opq.org/fr-CA/diplomes-hors-quebec/diplomes-de-la-france/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-administrateurs-agrees.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-administrateurs-agrees.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-administrateurs-agrees.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.adma.qc.ca/
http://www.adma.qc.ca/
http://www.adma.qc.ca/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-technologues-professionnels-agricoles.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171652
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171652
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171652
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_171652
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_tp/index.html
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_tp/index.html
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_tp/index.html
http://www.otpq.qc.ca/admission/devenir_tp/index.html
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologues-professionnels.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologues-professionnels.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologues-professionnels.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-techniciens-dentaires.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ottdq.com/admission_techniciens.php
http://www.ottdq.com/admission_techniciens.php
http://www.ottdq.com/admission_techniciens.php
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-sages-femmes.pdf
http://www.ordre-sages-femmes.fr/
http://www.ordre-sages-femmes.fr/
http://www.ordre-sages-femmes.fr/
http://www.osfq.org/admission/diplomees-en-france/
http://www.osfq.org/admission/diplomees-en-france/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologistes-medicaux.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologistes-medicaux.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-technologistes-medicaux.pdf
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_166021
https://optmq.org/devenir-membre/quebec-france/
https://optmq.org/devenir-membre/quebec-france/
https://optmq.org/devenir-membre/quebec-france/



