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Enjeux
• Défis démographique et économique
• Équité et respect des individus
• Imputabilité des organismes autogérés de
réglementation
• Particularités des juridictions
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Les ARM et l’expérience du Québec
• Accord de commerce intérieur (ACI)
• Entente Québec-France sur la reconnaissance
mutuelle des qualifications (2008)
• Accord Québec-Ontario (2009)
• Ententes ou mécanismes concernant une
profession
– Ex.: ingénieurs avec la France
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Entente Québec-France
• Une démarche d’analyse structurée, encadrée et
mutuelle pour toutes les professions
• Un regard holistique sur la profession, dans chaque
juridiction visée
– Définition de la profession, son contenu et son contexte
– Formation menant à l’admission à la pratique

• S’attarder aux différences de fond plutôt que de forme
• Seuil d’appréciation balisé et validé par les autorités
publiques
– Validation des enjeux d’intérêt public (protection du public,
développement économique)
– Validation des différences et exigences maintenues
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Potentiel des ARM Perspective d’un Commissaire
• Permet de mieux relever les différences substantielles
entre les juridictions et de les gérer
–
–
–
–
–
–

Bâtir des ponts plutôt que de maintenir des fossés
Mesures compensatoires justifiées et réalistes
Transparence
Objectivité
Équité
Efficacité

• Favorise un dialogue raisonné entre les juridictions, dans
le respect de chacune
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Potentiel des ARM Perspective d’un Commissaire (suite)
• Respecte les particularités légitimes de chaque
juridiction
– Culture, traditions et usages
– Modèles d’encadrement des professions peuvent varier selon :
• Aspects locaux, livraison des services dans un cadre de proximité
• Objet et livraison des services professionnels: services au public,
activités économiques et/ou à titre d’auxiliaires de fonctions
étatiques
• Vision de l’intervention de l’État: attentes du public et du monde des
affaires
• Contexte socio-économique propre

– Réduit les écueils politiques
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Potentiel des ARM Perspective d’un Commissaire (suite)
• Amène un changement profond de l’approche à
l’égard de la mobilité
– Au-delà du cas par cas et de l’analyse de la
documentation
– Un regard holistique sur la profession
•
•
•
•

son contenu;
son contexte de pratique;
son encadrement;
le système qui assure l’acquisition des compétences
requises
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Coordonnées
André Gariépy, avocat, Adm.A.
Commissaire aux plaintes en matière
de reconnaissance des compétences
professionnelles
Téléphone : +1 (514) 864-9744
Courriel: andre.gariepy@opq.gouv.qc.ca
Site Web : www.opq.gouv.qc.ca/commissaire

8

4

