PROCESSUS DE TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION
Instance et date d'adoption :

Conseil d’administration : 2007-03-18

Instance(s) et date(s) de révision :

Conseil d'administration: 2010-03-22, 2010-09-27, 2012-03-18, 2012-12-17
Comité exécutif : 2010-01-25, 2012-11-26

1ère prise de contact du candidat avec l'Ordre

PERM. (art. 1 à 3 R.N.É.)
1) Informations générales
2) Si le candidat apparaît avoir un "profil opticien" ou "ophtalmologiste",
information sur la possibilité de soumettre une demande à OODQ ou CMQ
3) Transmission du formulaire sur demande (accessible aussi sur le site Web)

Dépôt de la demande par le candidat
(formulaire, documents et paiement requis)

PERM. & PRÉSIDENT CAE (art. 1 à 3 R.N.É.)
1) Vérification si dossier suffisamment complet pour le début de traitement
2) Demande de production de documents manquants ou complémentaires, si requis

PERM. & CAE (art. 4 R.N.É.)
1) Encaissement du paiement
2) Convocation d'une réunion du CAE
3) Évaluation par CAE sur la base du dossier
(notamment la grille d'évaluation), et s'il y a lieu, d'une entrevue

(art. 7 à 8 R.N.É.)
Équivalence de
Diplôme?
(voir si diplôme ACOE
ou déterminé
notamment
à l'aide de
la grille d'évaluation)

(art. 9 à 11 R.N.É.)
Équivalence de
formation?
(% référant aux
résultats de la grille
d'évaluation de
l'équivalence à partir
des diplômes et
autres documents
présentés)

Oui si diplôme ACOE
ou correspondance
complète au niveau des crédits

CAE (art. 4 R.N.É.)
Recommandation de reconnaissance d'équivalence, exigence de
produire une ÉCÉEHQ (si diplôme non-ACOE)
et de la réussite de l'ÉCCO (si diplôme ACOE sans
examen synthèse réussi)

Pas d'équivalence de diplôme ou
documentation insuffisante
pour l'établir

Moins de 70%

CAE (art. 4 R.N.É.)
Recommandation de refus de reconnaissance d'équivalence; si
"profil opticien", référence à l'OODQ; si "profil ophtalmologiste",
référence au CMQ

De 70 à 99%
(possibilité d'équivalence partielle :
Évaluation des connaissances
acquises en optométrie demandée)

CAE (art. 4 R.N.É.)
Selon les résultats obtenus :
Si toutes les sections > 0,80 : Recommandation de reconnaissance
d'équivalence partielle et qu'une équivalence complète puisse être
reconnue advenant la réussite d'un programme court de formation
d'appoint et de l'ÉCCO.
Pas plus d'une section < 0,50 : Recommandation de reconnaissance
d'équivalence partielle et qu'une équivalence complète puisse être
reconnue advenant la réussite d'un programme long de formation
d'appoint et de l'ÉCCO
Plus d'une section < 0,50 : Recommandation de refus de
reconnaissance d'équivalence; si "profil opticien", référence à l'OODQ.

100%, incluant réussite
d'un examen synthèse
(équivalence complète)

CAE (art. 4 R.N.É.)
Recommandation de reconnaissance d'équivalence

Délai indicatif de traitement pour la formulation de la recommandation (partie grise): 1 mois (4 mois si recours à l'ÉCA)

www.ooq.org

1265, rue Berri, bureau 700
Montréal (Québec) H2L 4X4
T 514 499.0524 F 514 499.1051

Lexique:
CAE: Comité d'admission à l'exercice
CMQ: Collège des médecins du Québec
ÉCA: Évaluation des connaissance acquises, administrée par les Évaluateurs canadiens en optométrie
ÉCÉEHQ: Évaluation comparative des équivalence des études effectuées hors du Québec du Ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles du Québec
ÉCCO: Évaluation Canadienne des Compétences en Optométrie, administrée par les Examinateurs canadiens en optométrie
ÉOUM: École d'optométrie de l'Université de Montréal
IOBP: International Optometric Bridging Programm, disponible en anglais auprès de l'École d'optométrie de l'Université de Waterloo
OODQ: Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec
PERM.: Permanence de l'Ordre
"Profil ophtalmologiste": Diplôme et/ou formation en médecine, avec spécialisation en ophtalmologie.
"Profil opticien" Diplôme et/ou formation essentiellement orienté(e)(s) vers la dispensation de lentilles ophtalmiques
Programme de formation d'appoint: Programme ÉOUM, IOBP ou autre programme analogue; peut requérir que le candidat se soumettre à l'ÉCA s'il
n'a pas déjà été complété au préalable
R.N.É.: Règlement sur les normes d'équivalence aux fins de la délivrance d'un permis de l'Ordre des
optométristes du Québec, R.Q. c. O-7, r.4.2.1
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