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réunions et activités
Au cours de l’exercice 2013‑2014, le Comité d’admission 
par équivalence a tenu huit réunions et rendu 811 décisions 
relatives à des demandes d’équivalence de formation ou 
de diplôme.

Dans 5 dossiers concernant la reconnaissance de l’équivalence 
d’un diplôme d’État français détenu par une personne qui 
ne pouvait se prévaloir de l’Arrangement de reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles France‑Québec, le 
Comité a prononcé une décision reconnaissant une équivalence 
complète de diplôme.

Dans 806 de ses décisions, le Comité a indiqué que 
la reconnaissance d’équivalence de la formation était 
conditionnelle à la réalisation d’un programme d’intégration 
professionnelle : 103 à effectuer en milieu clinique ou dans un 
établissement d’enseignement, au choix de la personne visée, 
et 703 à réaliser dans un établissement d’enseignement, soit 
412 programmes avec un ou des compléments de formation 
et 291 programmes sans complément de formation.

En 2013‑2014, les décisions rendues par le Comité d’admission 
par équivalence visaient 808 personnes. 

La présidente du Comité d’admission par équivalence,

Diane Sicard Guindon, inf., D.E.S.S. (administration 
publique)
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