
 
 
Le 20 décembre 2016 
 
 
Madame Stéphanie Vallée 
Ministre de la Justice et ministre responsable de l’application 
des lois professionnelles 
Gouvernement du Québec 
 
 
Objet :   Émission d’un certificat de spécialiste pour un professionnel  
  formé hors Québec 
 
 
Madame la Ministre, 
 
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et l’Ordre des dentistes du Québec vous ont 
transmis les 4 et 6 octobre 2016 une proposition d’amendement au Code des professions qui 
vise à faciliter l’accès au statut de spécialiste pour des professionnels formés à l’étranger qui 
détiennent déjà un statut de spécialistes dans leur juridiction d’origine ou selon un organisme 
de certification reconnu. 
 
L’intégration des professionnels formés à l’étranger s’avère une question sensible dans 
l’opinion publique et les difficultés affectent la réputation de l’ensemble des ordres et 
ultimement du Québec. Encore récemment, une étude de l’Institut du Québec identifiait les 
ordres du Québec comme étant un frein à l’intégration des professionnels formés à l’étranger.  
 
Le 2 décembre dernier, les ordres professionnels réunis en assemblée du Conseil ont pris 
connaissance de cette proposition d’amendement au Code des professions (article 42.2) et 
ils ont résolu unanimement de l’appuyer. Il nous importe d’obtenir votre soutien pour 
l’adoption de cette mesure législative simple et efficace. 
 
Cet amendement corrigerait la situation qui prévoit que seule une personne détenant un 
permis régulier d’un ordre professionnel peut se voir délivrer un certificat de spécialiste, 
lorsqu’une telle modalité existe. En effet, un professionnel spécialiste formé à l’étranger, qui 
n’envisage d’exercer au Québec que sa spécialité et être autorisé à porter le titre de 
spécialiste, doit malgré tout obtenir un permis régulier de l’ordre et donc satisfaire, selon 
cette condition, à l’ensemble des exigences de compétences rattachées au permis régulier. 
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Le 20 décembre 2016 2. 
Madame Stéphanie Vallée 
 
 
 
À l’heure actuelle, des dentistes et médecins vétérinaires spécialistes formés à l’étranger 
pratiquent en territoire québécois afin de combler des besoins au sein de ces professions. En 
l’absence de dispositions plus souples, les ordres concernés délivrent à ces personnes un 
permis restrictif temporaire afin de leur permettre d’exercer leur spécialité au Québec. Mais 
ce type de permis requiert qu’il soit renouvelé chaque année. De plus, il ne permet pas à son 
détenteur de s’afficher comme spécialiste. Il en résulte pour ces professionnels une 
incertitude de statut qui rend extrêmement problématiques tant leur recrutement que leur 
rétention en territoire québécois, malgré les besoins à combler.  
 
Outre les dentistes et les médecins vétérinaires, le Collège des médecins du Québec, l’Ordre 
des chimistes du Québec et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec possèdent un 
règlement sur les classes de spécialité. 
 
Ainsi, en prévision de l’étude détaillée du projet de loi no 98 en commission parlementaire, 
nous vous soumettons respectueusement de prendre en considération la proposition de 
l’Ordre des médecins vétérinaires et de l’Ordre des dentistes et d’introduire conséquemment 
un amendement au projet de loi.  
 
Je vous prie de recevoir, madame la Ministre, l’expression de ma haute considération. 
 
La présidente, 
 
 
 
 
Gyslaine Desrosiers, inf., MBA, D.h.c., ASC 
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