Direction des engagements internationaux et partenariats

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.
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Professions

En France

Texte de l’ARM
(en format PDF)

Au Québec

Date
d’entrée
en vigueur

En France

Au Québec



Architecte



Architecte

Texte de l’ARM
(1,6 Mo)

2011-01-27

Conseil national de
Ordre des architectes
l’Ordre des architectes du Québec
de France



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

N/A

Association française
de chiropraxie de la
France

Ordre des
chiropraticiens du
Québec

* Un ARM est en
cours de négociation.

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



Chirurgiendentiste



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
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Expert-comptable



Comptable
professionnel
agréé (CPA)

Texte de l’ARM
(1,26 Mo)

2018-09-13

Conseil supérieur de
l’Ordre des expertscomptables



Géomètre-expert



Arpenteurgéomètre

Texte de l’ARM
(5 Mo)

2010-10-14

Ordre des géomètres- Ordre des arpenteursexperts en France
géomètres du Québec



Infirmière



Infirmière

Codification
administrative de
l'ARM
(352 Ko)

2011-07-07

Conseil national de
l’Ordre des infirmiers
de France



Ingénieur



Chimiste

Texte de l’ARM
(3,8 Mo)

2012-01-26

Commission des titres Ordre des chimistes
du Québec
d’ingénieur



Ingénieur formé
en agronomie ou
en
agroalimentaire



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

Ordre des comptables
professionnels agréés

Ordre des infirmières
et infirmiers du
Québec



Manipulateur
d’électroradiologie médicale



Technologue en
imagerie médicale
et en radiooncologie

Codification
administrative de
l'ARM
(136 Ko)

2012-03-08

Ordre des
Sous-direction des
ressources humaines technologues en
du système de santé imagerie médicale, en
radio-oncologie et en
électrophysiologie
médicale du Québec



Masseurkinésithérapeute



2014-12-11



Physiothérapeute Codification
administrative de
l'ARM
Thérapeute en
(423 Ko)
réadaptation
physique

Conseil national de
Ordre professionnel de
l’Ordre des masseurs- la physiothérapie du
kinésithérapeutes de Québec
France



Médecin

2010-11-25

Conseil national de
l’Ordre des médecins
de France



Médecin

Texte de l’ARM
(1 Mo)

Collège des médecins
du Québec
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Opticien lunetier



Opticien
d’ordonnance

Texte de l’ARM
(1,4 Mo)

2011-04-14

Ordre des opticiens
Sous-direction des
ressources humaines d’ordonnance du
du système de santé 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



Technologue
professionnel

Texte de l’ARM
(3,83 Mo)

À venir



Podo-orthésiste

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 sagesfemmes de France

Ordre des sagesfemmes 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
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