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Résumé 

 

 

Cette étude porte sur les défis à l’intégration des pharmaciens diplômés à l’étranger au 

marché du travail du Québec. L’objectif vise à comprendre le processus d’intégration au 

Québec et la contribution des différents acteurs qui sont impliqués au processus de 

reconnaissance des diplômes étrangers dans le cas des pharmaciens. La question de 

recherche est « Comment les multi-acteurs de la coalition intersectorielle contribuent-ils 

au processus de reconnaissance des diplômes étrangers dans le cas des pharmaciens?  

 

Le modèle conceptuel d’analyse tourne autour de la contribution des acteurs impliqués 

dans le processus d’intégration et le cadre conceptuel mis à profit se base sur la théorie des 

coalitions intersectorielles. La coalition intersectorielle soutient l’idée que la coopération 

entre différents secteurs permettrait d’aborder les questions de manière plus globale afin 

de répondre à une complexification des problématiques concernées. L’intégration des 

professionnels immigrants est reconnue pour sa complexité et sa multidimensionnalité. La 

coalition apporte une réponse globale et satisfaisante aux défis de l’intégration des 

professionnels immigrants facilitant ainsi l’ouverture à la diversité professionnelle. 

 

Pour atteindre cet objectif et répondre à la question de recherche, l’approche employée est 

de nature qualitative puisque des entrevues ont été réalisées avec une vingtaine des 

représentants des différents organismes qui interviennent dans le processus d’intégration 

des immigrants formés à l’étranger.  
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Abstract 

 

This study focuses on the challenges of integrating pharmacists with foreign graduates into 

the Quebec labor market. The objective is to understand the process of integration in 

Quebec and the contribution of the various actors who are involved in the process of 

recognition of foreign diplomas in the case of pharmacists. The research question is “How 

do the multi-actors of the intersectoral coalition contribute to the process of recognition of 

foreign diplomas in the case of pharmacists?  

 

The conceptual analysis model revolves around the contribution of the actors involved in 

the integration process and the conceptual framework used is based on the theory of 

intersectoral coalitions. The intersectoral coalition supports the idea that cooperation 

between different sectors would make it possible to address the issues in a more global way 

in order to respond to the increasing complexity of the issues concerned. The integration 

of immigrant professionals is recognized for its complexity and multidimensionality. The 

coalition provides a comprehensive and satisfactory response to the challenges of 

integrating immigrant professionals, thus facilitating openness to professional diversity. 

 

To achieve this objective and answer the research question, the approach used is of a 

qualitative nature since interviews were carried out with about twenty representatives of 

the various organizations involved in the process of integrating immigrants trained abroad. 

 

Keywords: Integration; internationally trained pharmacists; recognition of qualifications 

acquired abroad; Quebec labor market; institutionalist perspective 



7 

 

 

 

 

Table des matières 

Résumé.................................................................................................................................4 

Abstract ...............................................................................................................................6 

Table des matières ...............................................................................................................7 

Liste des sigles .....................................................................................................................9 

Remerciements ..................................................................................................................12 

Dédicace.............................................................................................................................13 

Introduction .......................................................................................................................15 

Chapitre 1 : Portrait du marché en pharmacie .............................................................24    

1.1.Portrait statistique des pharmaciens au Québec ...............................................24 

1.2.Portrait statistique des pharmaciens diplômés à l’étranger...............................29 

Chapitre 2 : Problématique et modèle conceptuel .......................................................32 

2.1 Énoncé de la problématique..............................................................................32  

2.2 Modèle conceptuel d’analyse….......................................................................38 

2.3 Recension des écrits sur l’intégration et la reconnaissance des qualifications 

étrangères ........................................................................................................47 

2.3.1 Le concept de l’intégration et sa signification multiple...........................48 

2.3.2 L’intégration des diplômés étrangers dans les professions de la santé......56 

2.3.3 L’intégration des pharmaciens diplômés à l’étranger ..............................58 

2.3.3.1 Le cheminement des diplômés en pharmacie de la France............59  

2.3.3.2 Le cheminement des diplômés en pharmacie du reste du 

monde...........................................................................................60 

2.3.3.3 L’action intersectorielle dans le contexte socio-

sanitaire........................................................................................66 

2.3.4 La reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger..............……68 

2.3.4.1 Théories sur la reconnaissance des qualifications 

étrangères.....................................................................................68 



8 

 

 

 

 

2.3.4.2 Résumé des écrits sur la reconnaissance des qualifications 

étrangères.....................................................................................72 

2.3.4.3 Réglementation en vigueur à l’Ordre des pharmaciens du 

Québec.........................................................................................88 

Chapitre 3 : Cadre théorique: Théorie des coalitions intersectorielles......................94 

Chapitre 4 : Méthodologie ........... .................................................................................101 

4.1 Approche qualitative…………......................................................................102 

4.2 Méthode de sélection des répondants………........…......................................102 

4.3 Importance des informateurs-clés……….......................................................103 

4.4 Réalisation des entrevues ………...................................................................106 

4.4.1 Profil des répondants ....................................................................107  

4.4.2 Mode de diffusion du questionnaire..............................................110  

4.4.3 Méthodes de réalisation des entrevues..........................................111  

4.4.4 Les thèmes abordés….... ..............................................................112 

Chapitre 5 :  Résultats des entrevues ............................................................................114 

Chapitre 6 :  Discussion..................................................................................................140 

6.1 Propositions  ................................................ .................................................140 

6.2 Question de recherche ...................................................................................150 

6.3 Limites de l’étude ..........................................................................................152 

Conclusion ......................................................................................................................154 

Références bibliographiques ........................................................................................160 

Annexes ...........................................................................................................................172 

Annexe 1 : Questionnaire d’entrevues avec les acteurs bénéficiaires ..................173 

Annexe 2 : Questionnaire d’entrevues avec les acteurs décisionnels .................174 

Annexe 3 : Formulaire d’information et de consentement ..................................175 

Annexe 4 : Attestation d’approbation éthique complétée…................................179 

Annexe 4 : Certificats d’approbation éthique…...................................................180 



9 

 

 

 

 

Liste des sigles 

 

A.P.E.S Association des pharmaciens dans les établissements de santé  

BEPC  Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada 

BNED  Bureau national d’examen dentaire 

CAP  Comité d’admission à la pratique 

CASPer Forme de test de jugement situationnel  

CIC  Citoyenneté et Immigration Canada 

CICDI  Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux 

CPRCP Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des compétences 

professionnelles. 

CREMCV Centre de Ressources en Employabilité Montréal Centre-Ville  

CSQ  Certificat de sélection du Québec 

DAP  Direction de l’admission et du perfectionnement 

DALF  Diplôme approfondi en langue française 

DELF  Diplôme d’études en langue française 

D.E.S.S. Diplôme d’études supérieures spécialisées 

DIS  Diplômés internationaux dans les professions de la santé 

GMF  Groupe de médecine de famille 

INSPQ  Institut national de santé publique du Québec 

IRIPI  Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants 



10 

 

 

 

 

IRIS  Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 

IRPP  Institut de recherche en politiques publiques 

MSSS  Ministère de la santé et des services sociaux 

MICC  Ministère de l’immigration et des communautés culturelles 

MIDI  Ministère de l’immigration de la diversité et de l’inclusion 

MIFI  Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration 

OPQ  Office des professions du Québec 

OPQ  Ordre des pharmaciens du Québec 

QeP  Programme de qualification en pharmacie 

RAC  Reconnaissance des acquis et des compétences 

RSQ  Recrutement Santé Québec 

TCF   Test de compréhension en français / Test de connaissance du français 

TEF  Test d’évaluation en français 

TFI ou C1 Test de français international 

  



11 

 

 

 

 

« Ce n’est pas assez de faire des pas 
qui doivent un jour conduire au but; chaque 
pas doit être en lui‐même un but en même 

temps qu’il vous porte en avant »  
Goethe 
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Introduction 

 

Le principal défi de l’immigration et de l’intégration au Québec n’est pas un enjeu du 

volume des immigrants, mais bien d’adaptation des services et des institutions aux 

personnes réfugiées et immigrantes que nous accueillons chaque année. Il est reconnu et 

bien documenté que le Québec peine à intégrer convenablement les nouveaux arrivants au 

marché du travail, plus qu’ailleurs au Canada (Reichhold et Jacob, 2012). 

 

L’enjeu à l’étude consiste à identifier les défis à l’intégration des professionnels 

pharmaciens formés à l’étranger au marché du travail du Québec.   

 

Les nouveaux arrivants doivent surmonter plusieurs obstacles et sont confrontés à de 

multiples barrières de divers ordres. Citons, premièrement, la barrière linguistique et 

deuxièmement le choc culturel, c’est-à-dire, la différence entre les valeurs sociales et 

morales des pays d’origine en comparaison avec celles du pays d’accueil. Ce qui exige 

toujours une période d’adaptation. En outre, les stéréotypes et les préjugés à l’embauche 

constituent d’autres obstacles dans l’intégration des personnes immigrantes (Reichhold et 

Jacob, 2012 :  p.21). Conséquemment, en dépit des qualifications acquises à l’étranger, de 

la formation additionnelle reçue en terre d’accueil, l’intégration paraît toujours difficile à 

cause des défis y afférents (Reichhold et Jacob, 2012). 
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Du nombre des demandes d’une reconnaissance d’équivalence à un ordre professionnel au 

Québec, seulement 45% sont acceptées. Selon cette estimation, environ 55 % des personnes 

à qui les compétences professionnelles ont été reconnues par un ordre professionnel, en 

tout ou en partie, ne complètent pas le processus d’admission (Gouvernement du Québec, 

2017). Les difficultés liées à la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger 

figurent parmi les principaux motifs évoqués pour expliquer la situation des personnes 

immigrantes par rapport à la population non immigrante sur le marché du travail au Québec 

(Gouvernement du Québec, 2017).  

 

Le cadre théorique de ce travail de recherche tourne autour de la théorie des coalitions 

intersectorielles. Cette théorie permet d’identifier les arrangements institutionnels et les 

interactions entre les différents acteurs qui interviennent dans le processus d’intégration au 

bénéfice des professionnels immigrants formés à l’étranger. Cette théorie permet aussi 

d’expliquer le processus de reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger à partir d’un 

cadre de quatre niveaux de relation qui sont : l’information, la coopération, la coordination 

et l’intégration.  Ces niveaux de relation constituent l’ossature sur laquelle repose 

l’articulation des différentes propositions de ce travail de recherche. La question de 

recherche qui guide ce travail est : « Comment les multi-acteurs de la coalition 

intersectorielle contribuent-ils au processus de reconnaissance des diplômes étrangers dans 

le cas des pharmaciens? ». 
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Cette question est de grande importance puisque la coalition intersectorielle joue un rôle 

déterminant dans ce processus de reconnaissance des diplômes étrangers. En effet, à travers 

des champs d’intervention spécifiques des différents acteurs impliqués dans ledit 

processus, la coalition intersectorielle fait ressortir la valeur ajoutée et donc l’utilité des 

actions intersectorielles au bénéfice des candidats nouveaux arrivants pharmaciens pour 

leur intégration au marché du travail du Québec. 

 

Autrement dit, la coalition intersectorielle coordonne le processus de reconnaissance des 

diplômes étrangers de manière plus efficace et efficiente tout en reconnaissant le rôle 

essentiel de chacun des acteurs comme l’organisme de réglementation professionnelle pour 

la délivrance du permis d’exercice, les organismes au service des personnes immigrantes 

pour des orientations et ressources, les établissements postsecondaires pour la formation 

d’appoint. Cette coalition assure que la Province dispose des processus, de l’information 

et des ressources appropriés pour reconnaître les qualifications étrangères. Cette approche 

concertée exprimant une certaine sensibilité pour les personnes immigrantes et la 

population vieillissante du Québec s’ouvre à la diversité professionnelle. 

 

L’accès des personnes immigrantes aux professions et aux métiers réglementés est devenu 

une question d’intérêt public, laquelle question touche à la fois à l’enjeu démographique 

du Québec d’aujourd’hui et à l’enjeu de la mobilité du marché dans le contexte de la 

mondialisation. Elle influence aussi à l’équité, valeur fondamentale de la société 
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québécoise. Pour l’Ordre des pharmaciens du Québec, cette question se traduit par un 

certain nombre de défis en matière de reconnaissance des acquis qu’il doit relever face aux 

réalités changeantes de l’immigration (OPQ, 2010). 

 

Les professionnels immigrants diplômés à l’étranger en pharmacie choisissent le Québec 

pour y exercer la profession. Plusieurs champs de pratique s’offrent à eux comme la 

pharmacie communautaire, la pharmacie clinique ou hospitalière, l’industrie 

pharmaceutique et la recherche pharmaceutique. 

 

En pharmacie communautaire, pour être le plus accessible auprès de la communauté, le 

pharmacien fournit des conseils en santé auprès de tous types de clientèles comme les 

personnes âgées, les femmes enceintes, les nouveaux parents, les adolescents, les personnes 

souffrant de maladies diverses dont l’état de santé requiert la prise de médicaments. En 

outre, le professionnel en santé évalue les besoins en médicaments du patient ou de la 

patiente en déterminant son problème de santé en lui posant des questions pertinentes sur 

ses symptômes ou selon la prescription émise par un médecin. 

 

Quant à la pharmacie clinique, le pharmacien agit comme principal consultant auprès des 

médecins dans tous les aspects de la médication des personnes hospitalisées. Autrement 

dit, le pharmacien participe aux différentes étapes de traitement des patients hospitalisés. 
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Concernant l’industrie pharmaceutique, le pharmacien collabore avec des pharmacologues, 

biochimistes et ingénieurs à la formulation pour la mise au point, au contrôle de la qualité 

et aux procédés de fabrication des médicaments. Dans le secteur de la mise au point, le 

pharmacien réalise des tests et essais en laboratoire sur les effets thérapeutiques et les effets 

secondaires des médicaments et s’implique dans des essais cliniques de ces médicaments 

effectués par des entreprises spécialisées en recherche préclinique ou clinique (sous-

traitants). Dans le secteur du contrôle de la qualité, le pharmacien utilise différents tests en 

laboratoire afin de vérifier si les médicaments fabriqués répondent aux normes et exigences 

de qualité, principalement sur les aspects thérapeutiques.  

 

Finalement, en recherche pharmaceutique, le pharmacien participe à la réalisation de 

projets de recherche poussés dans un domaine pharmaceutique avec la collaboration de 

chercheurs provenant d’autres disciplines dans le but de développer un nouveau 

médicament ou un nouveau traitement d’une maladie ou les causes et les effets d’une 

maladie.  

 

Cette diversité des parcours de carrière dans la profession fait ressortir plusieurs 

possibilités de champs d’intégration pour les pharmaciens immigrants. Beaucoup 

d’opportunités d’emplois sont à explorer dans le domaine pharmaceutique, spécifiquement, 

dans les centres hospitaliers et établissements de santé, l’industrie pharmaceutique, le 
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milieu universitaire, les organismes gouvernementaux, les pharmacies communautaires et 

la santé publique.  

 

L’intégration des pharmaciens à la profession au Québec suit un processus graduel en 

quatre étapes. La première étape consiste à déposer une demande de reconnaissance du 

diplôme ou de la formation en vue de l’exercice de la pharmacie au Québec directement 

auprès de l’Ordre des pharmaciens du Québec afin que le dossier soit étudié. Le candidat 

fournit à la Direction de l’admission et du perfectionnement le formulaire de 

reconnaissance préparé à cet effet et les documents requis. La deuxième étape vise 

l’évaluation de la demande en fonction de la réglementation par le comité d’admission à la 

pratique. La troisième étape fait l’objet d’une décision par écrit du comité. Les membres 

du comité d’admission à la pratique (CAP) tiennent compte de l’état des connaissances et 

des habiletés dans le domaine de la pharmacie et du contexte québécois avec son cadre 

législatif et réglementaire, ses valeurs, son mode d’organisation des services de santé, ses 

choix technologiques. Ces éléments constituent le référentiel à partir duquel l’évaluation 

est effectuée. Ce référentiel trouve écho dans les programmes reconnus par le 

gouvernement comme donnant ouverture au permis d’exercice. La quatrième étape 

concerne le suivi du dossier dans le cas d’une décision de ne pas reconnaître l’équivalence 

du diplôme ou dans le cas d’une reconnaissance partielle de la formation. Le comité 

d’admission à la pratique informe le candidat par écrit dans les trente jours du programme 
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d’études, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette 

équivalence, compte tenu de son niveau actuel de connaissances (OPQ, 2020). 

 

Pour expliquer la contribution des multi-acteurs au processus de reconnaissance des 

diplômes obtenus à l’étranger dans le cas des pharmaciens, nous nous proposons d’analyser 

les actions qu’ils ont posées dans les quatre niveaux intersectoriels de relation qui sont : 

l’information, la coopération, la coordination et l’intégration. 

 

Cette étude repose sur les méthodes qualitatives puisque des entrevues ont été réalisées 

avec les acteurs impliqués dans le processus d’intégration. Dans l’ensemble, ce travail de 

recherche souhaite apporter une valeur ajoutée dans le contexte d’intégration des 

professionnels immigrants au marché du travail du Québec. 

 

Ce travail de recherche s’organise autour de six chapitres articulés de la manière suivante. 

Le premier chapitre fera le portrait du marché en pharmacie. Dans ce chapitre, nous ferons, 

d’abord, le portrait statistique des pharmaciens en général au Québec et ensuite le portrait 

statistique des pharmaciens immigrants diplômés à l’étranger. Le deuxième chapitre 

s’occupera de la problématique, du modèle conceptuel et de la recension des écrits. Le 

troisième chapitre sera consacré au cadre théorique présentant la théorie des coalitions 

intersectorielles. Le quatrième chapitre expliquera la méthodologie en ayant soin de 

spécifier les outils nécessaires à sa réalisation. Le cinquième chapitre communiquera les 
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résultats des entrevues alors que le sixième chapitre présentera la discussion. 

Immédiatement après, s’ensuivra la conclusion du mémoire de recherche. 
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CHAPITRE 1 

PORTRAIT DU MARCHÉ EN PHARMACIE  
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Chapitre 1 : Portrait du marché en pharmacie 
 

« L’intégration au marché du travail est un facteur essentiel à l’intégration des personnes immigrées à une 

société d’accueil ». 

Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration, 2018 

  

Ce chapitre sur le portrait du marché en pharmacie s’intéresse au portrait statistique des 

pharmaciens au Québec et à celui des pharmaciens diplômés à l’étranger. En effet, les 

données statistiques permettent d’observer l’état actuel et l’étendue de l’enjeu. La finalité 

est de montrer l’ampleur et l’importance de la pratique de la pharmacie dans la province. 

La pharmacie et la médecine sont des professions réglementées au Québec.  

 

1.1 Portrait statistique des pharmaciens au Québec 

 

Cette section contribue à la compréhension de l’ampleur que prend l’exercice de la 

profession de pharmacien au Québec. D’année en année, l’exercice de la profession de 

pharmacien a pris de l’ampleur au Québec (voir tableau #1). Ces informations sont tirées 

des rapports annuels de l’Ordre des pharmaciens allant de 2013 à 2020. 

 

Sur toute la période, l’effectif des pharmaciens au Québec accuse une augmentation de 

2.20%. Cette faible augmentation sur une période de 7 ans traduit la tendance annuelle à la 

baisse de l’évolution de l’effectif des pharmaciens en termes relatifs allant de 2.6% à 1.6% 

durant le même intervalle. Sauf en 2014 et en 2020 où on a observé une hausse par rapport 
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à l’année antérieure. Cette tendance générale à la baisse dans l’effectif des pharmaciens 

reflète la tendance à la baisse des équivalences octroyées au bureau de l’Ordre des 

pharmaciens.  

Tableau #1 
Effectif des pharmaciens au Québec et répartition des sexes de 2013 au 31 mars 2020 

 
Année 

Effectif des 
pharmaciens 

 
Pourcentage annuel 

Répartition des sexes 

Hommes Femmes 

2013 8392 2.6% 34.6% 65.4% 

2014 8673 3.3% 34.4% 65.6% 

2015 8917 2.8% 34.5% 65.5% 

2016 9143 2.5% 34.4% 65.6% 

2017 9313 1.9% 33.8% 66.2% 

2018 9465 1.8% 33.8% 66.2% 

2019 9565 1.1% 34% 66% 

2020 9714 1.6% 33% 67% 
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La profession continue d’être principalement ou majoritairement féminine avec 66 % de 

femmes et 34 % d’hommes en moyenne (voir les tableaux 1 et 2). Dans les établissements 

de santé, les femmes représentent 76.7 % des effectifs en pharmacie contre 23.3 % 

d’hommes en 2018-2019 (voir tableau #2). La tendance est sensiblement identique chez 

les pharmaciens salariés en milieu communautaire avec une répartition de 69,7 % de 

femmes et 30,3 % d’hommes. Une parité presque parfaite se retrouve néanmoins chez les 

propriétaires (49,3 % de femmes et 50,7 % d’hommes).  

 

Tableau #2 

Répartition des sexes par milieu de pratique en 2018-2019 et 2019-2020 

Milieu de pratique 2018-2019 2019-2020 

Effectif Hommes Femmes Effectif Hommes Femmes 

Salariés (pharmacies 

communautaires) 

 

4943 

30.3% 

1498 

69.7% 

3445 

 

5083 

30% 

1524 

70% 

3559 

Propriétaires  

2070 

50.7% 

1049 

49.3% 

1021 

 

2040 

50% 

1021 

50% 

1019 

Salariés (établissements 

de santé) 

 

1680 

23.3% 

391 

76.7% 

1289 

 

1740 

23% 

408 

77% 

1332 

Autres  

872 

36.2% 

316 

63.8% 

556 

 

851 

35% 

297 

65% 

554 

Effectif des 

pharmaciens  

 

9565 

34% 

3252 

66% 

6313 

 

9714 

33% 

3250 

67% 

6464 

Source : Ordre des pharmaciens, rapports annuels 2018-2019 et 2019-2020 
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Dans les milieux de pratique, nous constatons que les pharmaciens, par manque de moyens, 

décident de travailler comme salariés en lieu et place d’être propriétaires. En effet, par 

exemple, en 2018-2019, la majorité des pharmaciens, ce qui représente 69.24%, travaillent 

à titre de salariés dans les pharmacies communautaires (51.68 %) et dans les établissements 

de santé (17.56%) contre 21.64 % pour les propriétaires (voir tableau #3 ci-dessous). 

 

Tableau #3 

Milieu de pratique en effectif et en pourcentage durant les exercices 2018-2019 et 2019-2020 

 

Milieu de pratique 

2018-2019 2019-2020 

Effectif % Effectif % 

Salariés (pharmacies communautaires) 4943 51.68 5083 52.33 

Propriétaires 2070 21.64 2040 21 

Salariés (établissements de santé) 1680 17.56 1740 17.91 

Autres 872 9.12 851 8.76 

Effectif des pharmaciens  9565 100 9714 100 

Source : Ordre des pharmaciens, rapports annuels 2018-2019 et 2019-2020 

 

Moins de 10% des pharmaciens autorisés travaillent dans le milieu de pratique qualifié 

« Autres » (voir tableau #3 ci-dessus). Le tableau #4 qui suit donne une ventilation de cette 

catégorie. Ici, par ordre d’importance, on retrouve des pharmaciens sans emploi (35.3% en 

2018-2019 et environ 32% en 2019-2020), d’autres qui travaillent dans des compagnies 

pharmaceutiques, dans la recherche et comme grossistes (19.63% en moyenne pour ces 

deux derniers exercices) et d’autres au service gouvernement (12.2% et 13.4% pour les 

deux derniers exercices). Le nombre de pharmaciens dans le secteur militaire reste figé.  
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Tableau #4 

Ventilation de la catégorie « Autres » dans le milieu de pratique en 2018-2019 et 2019-2020 

en nombre et en pourcentage 

 

Type 

2018-2019 2019-2020 

Nombre % Nombre % 

Compagnie pharmaceutique / recherche / grossiste 169 19.4 169 19.86 

Sans emploi (maternité, retraite, maladie, autres) 308 35.3 270 31.73 

Gouvernement/organisme 106 12.2 114 13.40 

Consultation/conseil 47 5.4 49 5.76 

Enseignement 61 7 64 7.52 

Contractuel en établissement de santé 21 2.4 28 3.29 

Association / chaînes et bannières 45 5.2 44 5.17 

Autre profession 59 6.8 61 7.17 

Militaire 7 .8 7 .82 

Hors-Québec 22 2.5 20 2.35 

Clinique médicale 27 3 25 2.94 

Effectif 872 100 851 100 

Source : Ordre des pharmaciens du Québec, rapports annuels 2018-2019 et 2019-2020 

 

La pharmacie est pratiquée avec rigueur au Québec et plusieurs milieux de pratique sont à 

la portée des pharmaciens formés à l’étranger pour leur intégration. Après l’obtention du 

permis d’exercer, les nouveaux arrivants pharmaciens auront une panoplie de possibilités 

de carrière. À titre d’exemple, ils pourront choisir, s’ils le souhaitent, de devenir 
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pharmaciens propriétaires ou de travailler comme pharmaciens salariés dans des 

pharmacies communautaires, dans des groupes de médecine de famille (GMF), dans les 

organismes gouvernementaux ou dans l’armée. En outre, la pharmacie clinique ou 

hospitalière dans les établissements de santé est aussi un autre milieu de pratique à des fins 

d’intégration à condition que les pharmaciens formés à l’étranger autorisés à pratiquer au 

Québec obtiennent une maîtrise en pharmacothérapie avancée ou en pharmacie 

hospitalière.   

 

1.2 Portrait statistique des pharmaciens diplômés à l’étranger  

 

Dans la perspective de mieux présenter ce portrait statistique, nous avons entrepris des 

démarches auprès du ministère de l’immigration, de la francisation et d’intégration (MIFI) 

et de Citoyenneté et Immigration Canada en vue de trouver des statistiques sur le nombre 

d’immigrants reçus au Québec dans la catégorie de pharmaciens. De telles statistiques 

demeurent confidentielles et ne sont donc pas ventilées et publiées comme telles. Toutefois, 

le Gouvernement du Québec (2017) tient à préciser que seulement 45% des demandes 

d’une reconnaissance d’équivalence à un ordre professionnel au Québec sont acceptées.  

 

Dans ce même ordre d’idées, le comité d’admission à la pratique de l’Ordre des 

pharmaciens indique, du nombre total de demandes de reconnaissance d’une équivalence 

reçues, qu’environ 150 permis sont délivrés annuellement aux pharmaciens formés à 
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l’étranger. L’OPQ admet aussi qu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine à des fins de 

certification. Conséquemment, toutes choses restant égales par ailleurs, le parcours des 

diplômés en pharmacie à l’étranger est parsemé d’embûches; d’où la nécessité pour le 

gouvernement, par l’entremise du commissaire à l’admission aux professions, d’imposer 

des règles formelles d’ouverture de cette profession à la diversité en vue d’accroître le 

nombre de permis d’exercice aux professionnels pharmaciens de l’étranger. 
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CHAPITRE 2 

PROBLÉMATIQUE ET MODÈLE CONCEPTUEL D’ANALYSE 
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Chapitre 2 : Problématique et modèle conceptuel d’analyse 

L’intégration est un défi social. C’est autant ma préoccupation en tant qu’individu que pour le 

gouvernement.  

Marie Casimir, Qualification Québec, 2020 

 

La question de la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein des professions 

réglementées au Québec se heurte à des difficultés majeures identifiées par les 

professionnels formés à l’étranger (Cullingworth et Bambrah, 2004; référence citée par 

Morin, 2015). La solution passe par une coalition intersectorielle qui, regroupant tous les 

acteurs concernés, cherche à rendre le processus plus abordable et plus facilitateur aux 

nouveaux arrivants. 

 

Cette section du travail de recherche est divisée en trois parties. La première partie fait 

l’énoncé de la problématique. La deuxième présente la recension des écrits pertinents 

tandis que la troisième partie explique le modèle conceptuel. 

 

 

2.1. Énoncé de la problématique  

 

Les barrières à l’intégration auxquelles sont confrontées les personnes immigrées au 

marché du travail du Québec ont fait l’objet de nombreuses études qui ont mis en évidence 

plusieurs facteurs explicatifs : maîtrise insuffisante du français, exigences d’expérience de 

travail québécoise, discrimination, non-reconnaissance des diplômes et de l’expérience 
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professionnelle (Bastien et Bélanger, 2010; Weiner, 2008; Alboim, Finnie et Meng, 2005; 

Birjandian, 2005; références citées par Morin, 2015).  

 

Prenons, en guise d’illustration des études précitées, Birjandian (2005) qui souligne le fait 

que les nouveaux arrivants au Canada continuent de faire face à de nombreux défis tout au 

long de leur établissement et de leur intégration. L'intégration est considérée comme une 

voie à sens unique; on s'attend à ce que les nouveaux arrivants s'assimilent et s'adaptent au 

mode de vie de la communauté d'accueil, laissant au nouvel arrivant le soin de s'adapter et 

de changer. Les gens font des sacrifices personnels pour migrer vers des sociétés 

démocratiques et plus riches en échange d'un avenir économique meilleur et d'un système 

politique stable; l'adaptation politique, économique ou culturelle de la communauté 

d'accueil qui reçoit le nouvel arrivant n'est pas attendue ou considérée comme nécessaire. 

La communauté d'accueil ne voit souvent pas la nécessité d'embrasser le nouveau venu 

dans la culture dominante. De plus, le manque de participation civique des immigrants 

nouveaux arrivants est perçu comme un signe d'apathie envers les nouvelles réalités de la 

société d'accueil. L'un des résultats de cette approche à sens unique est que, alors que les 

sociétés occidentales sont devenues plus diversifiées, les groupes de citoyens légaux vivant 

dans le pays d'accueil depuis de nombreuses générations restent séparés de la communauté 

plus large.  
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Abondant dans le même sens, Chicha et Charest (2008) font remarquer que les immigrés 

qualifiés désireux de faire reconnaître leurs compétences sont confrontés à une multitude 

d’acteurs - instances gouvernementales, universités, ordres professionnels, employeurs - 

dont les décisions s’appuient sur des critères variables et susceptibles de recevoir plusieurs 

interprétations. La complexité des démarches nécessaires et le caractère incertain du 

résultat final découragent certains d’entre eux, qui ne s’engagent même pas dans un 

processus de reconnaissance. Pourtant, l’accès des personnes immigrantes aux professions 

et aux métiers réglementés est important; il est directement lié à l’enjeu démographique du 

Québec et à l’enjeu de la mobilité de la main-d’œuvre dans le contexte de la mondialisation. 

Pour l’Ordre des pharmaciens du Québec, cet accès se traduit par un certain nombre de 

défis en matière de reconnaissance des acquis qu’il doit relever face aux réalités 

changeantes et complexes de l’immigration (OPQ, 2020). 

 

La population du Québec est vieillissante. Le vieillissement entrainera une augmentation 

de la part de la population ayant besoin de médicaments afin de traiter des problèmes de 

santé. En effet, plus les personnes vieillissent, plus elles consomment de médicaments. 

Pour donner un ordre de grandeur, passés 65 ans, la majorité des patients (deux Canadiens 

sur trois) consomment cinq médicaments différents ou plus par jour, et 40 % des patients 

de 85 ans et plus en consomment 10 ou plus par jour. On estime qu’entre 30 et 40 % des 

patients de plus de 65 ans consomment au moins un médicament inutile ou inapproprié 

(Perreault, 2018). La population étant vieillissante, le nombre de postes à pourvoir est en 
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augmentation : il faut remplacer les pharmaciens qui partent, d’où le besoin d’en hausser 

le nombre (APES, 2018).  

 

Intégrer les pharmaciens immigrants au réseau de la santé se révèle urgent. Les recherches 

effectuées et les données recueillies situent le besoin en pharmaciens surtout en milieu 

hospitalier (APES, 2018; APES, 2020). En effet, l’association des pharmaciens dans les 

établissements de santé fait état d’une pénurie alarmante de pharmaciens en milieu 

hospitalier (APES, 2018; APES, 2020). Cette pénurie fait aussi mal aux résidents des 

centres d’hébergement en soins de longue durée (CHSLD), qui n’ont pas toujours les soins 

pharmaceutiques requis. En d’autres termes, la pénurie de pharmaciens a des effets négatifs 

sur l’offre de soins et services pharmaceutiques. 

 

Dans le cadre des travaux de planification de la main-d’œuvre auxquels participent le 

MSSS et l’APES, on s’entend pour dire dès 2002, selon les scénarios évoqués, qu’il y aura 

un déficit variant entre 470 et 795 pharmaciens d’établissements d’ici 2015. Alors que la 

pénurie est évaluée par l’APES. à 17 % au tournant des années 2000. L’enquête réalisée en 

2010 confirme qu’elle stagne à plus de 16 % et cette tendance à la stagnation persiste 

d’année en année jusqu’à aujourd’hui. Cette pénurie tient compte de la capacité de recruter 

de nouveaux pharmaciens, de retenir ceux en exercice en établissement de santé et de 

répondre aux besoins en services et soins pharmaceutiques, en enseignement, en recherche 

et en soutien paraclinique. 
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En 2019, pour donner un exemple de la tendance à la stagnation, il manque 284 

pharmaciens dans les établissements de santé du Québec. Cette pénurie perdure depuis plus 

de 15 ans. En guise de précision relative à cette tendance observée, l’association des 

pharmaciens dans les établissements de santé fait remarquer qu’elle ne parle pas du 

pharmacien qui travaille au Familiprix du coin, mais plutôt de celui qui œuvre dans les 

hôpitaux et centres de soins de longue durée publics. 

 

Un autre constat qui appuie l’intégration des pharmaciens immigrants diplômés à l’étranger 

dans les établissements de santé au Québec s’explique par le fait que 73% des jeunes 

pharmaciens diplômés québécois choisissent le secteur privé (APES, 2018), provoquant 

une pénurie importante en pharmaciens hospitaliers.  

 

Cette pénurie importante compromet, dans bon nombre d‘établissements, la prestation des 

soins pharmaceutiques notamment aux clientèles vulnérables comme les plus âgées. Selon 

l’enquête annuelle de l’APES, 145 des 372 installations ayant une mission de CHSLD dans 

les établissements publics n’ont pas de pharmaciens affectés aux soins pharmaceutiques. 

Dans 39% des CHSLD, il n’y a pas de pharmaciens du tout en soins. Conséquemment, une 

intervention pourtant cruciale s’impose chez les personnes âgées qui prennent souvent 

beaucoup trop de médicaments. 
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Pendant quelques années, révèle l’enquête de l’association des pharmaciens, les patients 

dans les CHSLD prennent un total de 14 médicaments. Ces médicaments causent toutes 

sortes de choses. Il y a des problèmes de chutes, les patients vont tomber parce qu’ils sont 

étourdis, et c’est probablement lié à un médicament. Quand il y a un pharmacien qui est là, 

au CHSLD, il va prendre en charge le patient, il va revoir toute sa médication, tous les 

effets secondaires que la médication cause et il va essayer de voir s’il peut retirer des 

médicaments. Tout ceci établit clairement un grand besoin en pharmaciens dans les 

établissements de santé. Tandis qu’ils sont disponibles au Québec pour exercer leur 

profession, les pharmaciens formés à l’étranger se connaissent bien dans le domaine et 

possèdent de l’expérience pour avoir pratiqué dans leur pays d’origine. Ils peuvent aider à 

remédier à cette pénurie au bénéfice du réseau de la santé, de la population québécoise et 

surtout des personnes vulnérables dans les CHSLD et autres établissements de santé dans 

la province. 

 

Dans ce double contexte de vieillissement démographique et de pénurie de pharmaciens 

dans les établissements de santé au Québec, il serait judicieux de penser à intégrer les 

nouveaux arrivants pharmaciens qualifiés au réseau de la santé du Québec. Leur intégration 

aiderait à faire face à la demande croissante de la population en médicaments; laquelle 

intégration serait rendue possible moyennant l’intervention du gouvernement à travers une 

coordination intersectorielle des acteurs impliqués dans le processus de reconnaissance des 

diplômes étrangers et d’intégration au marché du travail qui est bien le réseau de la santé. 
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Comme en témoigne la question de recherche qui guide ce travail : « Comment les multi-

acteurs de la coalition intersectorielle contribuent-ils au processus de reconnaissance des 

diplômes étrangers dans le cas des pharmaciens? »  

 

Le modèle conceptuel d’analyse qui suit peut nous aider à trouver des éléments 

d’explication à la question de recherche formulée. 

 

2.2.  Modèle conceptuel d’analyse 

 

Le parcours type du modèle conceptuel d’analyse présente la coalition intersectorielle en 

action. En effet, les acteurs impliqués dans le processus de reconnaissance des diplômes 

étrangers y sont représentés. Ce modèle conceptuel, inspiré des politiques du gouvernement 

du Québec (2017), relate le leadership et la coordination du gouvernement comme un 

acteur au sein de la coalition et la contribution d’autres acteurs impliqués à différents stades 

dans le processus d’intégration des professionnels immigrants formés à l’étranger.   
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Figure 1 : Schéma du modèle conceptuel d’analyse 
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La première dimension regroupe les acteurs de la structure organisationnelle du processus 

de reconnaissance des qualifications étrangères. Parmi ces acteurs, le modèle inclut le 

gouvernement, le commissaire à l’admission aux professions, anciennement commissaire 

aux plaintes, le ministère de l’immigration de la francisation et de l’intégration, les ordres 

professionnels et autres organismes de réglementation, les établissements postsecondaires 

et les milieux de stage. La finalité de ce cadre intersectoriel conduit à la délivrance d’une 

aptitude légale d’exercice permettant ainsi aux professionnels diplômés à l’étranger et aux 

pharmaciens en particulier d’atteindre l’idéal visé au Québec.  

 

La deuxième dimension expose des programmes bénéfiques aux professionnels 

immigrants dans leurs démarches pour la reconnaissance de leurs qualifications. Parmi ces 

programmes, citons les programmes d’accès aux ordres professionnels et le programme de 

soutien à l’intégration des personnes immigrantes.  

 

La troisième dimension ventile les ressources financières mises à la portée des immigrants 

pour faciliter leur intégration. Dans cette catégorie, mentionnons le programme des prêts 

et bourses du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. La quatrième 

dimension introduit les services d’adaptation au marché du travail constituant le point 

culminant de l’intégration professionnelle. 
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Ce modèle conceptuel établit la contribution de la coordination des multi-acteurs dans le 

cadre du processus conduisant à la délivrance du permis pour exercer. Cette contribution 

passe par l’accessibilité à l’information rendue disponible aux candidats pharmaciens, la 

coopération entre les acteurs, la coordination du parcours et l’intégration des 

professionnels. En effet, l’accès et le partage de l’information sont des variables 

stratégiques en matière de détermination des besoins de compétences sur le marché du 

travail, d’adéquation formation-emploi, et de reconnaissance des compétences 

(Gouvernement du Québec, 2017).  

 

À l’étape du repérage, il est d’abord nécessaire pour les candidates et candidats à 

l’immigration, et pour les professionnels immigrants, de déterminer la pertinence de 

s’inscrire dans une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences auprès d’un 

établissement d’enseignement. 

 

Les personnes immigrantes qui se destinent à l’exercice d’une profession ou d’un métier 

réglementés peuvent obtenir de l’information auprès de l’Ordre concerné duquel relève la 

réglementation de cette profession, auprès du ministère de l’immigration de la diversité et 

de l’inclusion (MIDI, appelé maintenant MIFI) (guide Apprendre le Québec, séance 

d’information sur le Québec à l’étranger, déclaration d’une candidate ou d’un candidat 

exerçant une profession ou un métier réglementés), auprès du ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les 
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informations relatives à l’intégration peuvent être aussi recueillies auprès de Recrutement 

Santé Québec, des ordres professionnels, de l’Office des professions du Québec, du Conseil 

interprofessionnel du Québec, notamment par le truchement de leurs sites Internet. Les 

services d’adaptation au marché du travail du ministère de l’immigration offrent également 

de l’information à l’intention des personnes immigrantes sur l’accès aux professions et 

métiers réglementés, sur l’importance d’entamer les démarches depuis l’étranger (Service 

d’intégration en ligne à l’intention des personnes immigrantes, session Objectif intégration, 

cours de français en ligne ou en présentiel) et sur l’insertion au marché du travail 

(Gouvernement du Québec, 2017). 

 

Le gouvernement, par le truchement du Commissaire à l’admission, intervient auprès des 

ordres professionnels, de l’Office des professions du Québec ou d’autres acteurs concernés 

pour la vérification des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles 

dans les processus d’admission des ordres professionnels et le suivi de l’évolution des 

mesures prises par l’Office pour favoriser la collaboration entre les ordres professionnels 

et les établissements d’enseignement relativement à l’offre de formation et aux stages 

exigés par les ordres dans le cadre de la reconnaissance des compétences professionnelles 

des personnes formées hors du Québec.  

 

Le Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur permet de soutenir financièrement les personnes immigrantes admissibles qui 
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doivent compléter une formation d’appoint ou une formation scolaire prescrite « à la carte 

» par un ordre professionnel en vue d’obtenir leur permis d’exercice. Dans certains cas, la 

Mesure de formation de la main-d’œuvre, qui est un programme de formation de main-

d’œuvre, peut permettre au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de 

défrayer certains frais associés à la participation à une formation d’appoint ou à de la 

formation manquante de niveau professionnel et technique, lorsque les personnes sont 

engagées dans une démarche d’intégration en emploi nécessitant l’obtention d’une aptitude 

légale d’exercer (Gouvernement du Québec, 2017). 

 

Cette offre intersectorielle de programmes et de services gouvernementaux facilitera le 

parcours vers l’obtention du permis pour exercer au Québec.   

 

À la lumière de ces considérations, la réponse à notre question de recherche nous incite à 

formuler trois propositions dans ce travail de recherche en vue de bien suivre le parcours 

type jusqu’à la délivrance du permis ou de l’aptitude légale d’exercice et cela bien avant 

l’intégration proprement dite, le dernier niveau de relation en contexte intersectoriel. Il est 

important de préciser que la délivrance du permis précède l’intégration des pharmaciens 

au marché du travail et les autorise opportunément en conséquence à travailler comme 

pharmaciens au Québec. Sans plus tarder, passons à l’énoncé de la première proposition. 
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Proposition #1 : L’information rendue disponible et accessible aux candidats pharmaciens 

avant et après leur arrivée au Québec contribue à la reconnaissance de leurs diplômes 

obtenus à l’étranger.  

 

Le cadre théorique de notre travail soutient que la coordination intersectorielle apporte une 

réponse satisfaisante aux besoins des immigrants dans le processus de la reconnaissance 

de leurs qualifications (Bourgeois, 2015). À l’étape de sélection à titre de candidats, le 

gouvernement rend accessibles, aux pharmaciens immigrants formés à l’étranger, à travers 

le site du ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration, des informations 

pertinentes au processus de reconnaissance de leurs qualifications auprès de l’Ordre des 

pharmaciens du Québec. Avant d’arriver au Québec, les candidats accèdent à l’information 

sur internet des différents acteurs impliqués dans le processus de reconnaissance des 

diplômes étrangers. Ainsi, les pharmaciens immigrants, dans leur pays d’origine, peuvent 

démarrer le processus de reconnaissance de leurs qualifications étrangères. Une telle 

contribution des acteurs rend le processus de reconnaissance des diplômes moins lourd, 

moins long, moins frustrant et plus profitable. En outre, d’autres informations leur sont 

communiquées (brochures, séances d’informations) pour accélérer le processus de 

reconnaissance des qualifications une fois arrivés au Québec. 
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Proposition #2 : La coopération entre les différents acteurs impliqués dans le processus de 

reconnaissance des qualifications étrangères en fonction de leurs champs d’actions 

contribue à la reconnaissance des diplômes des pharmaciens étrangers.  

  

En matière de coopération, chaque acteur agit dans son domaine d’intervention au bénéfice 

des pharmaciens. Les candidats peuvent s’adresser directement à l’Ordre des pharmaciens 

du Québec pour s’informer de toutes les étapes du processus conduisant à l’obtention du 

permis d’exercice à titre de pharmaciens. Ainsi, à tour de rôle, interviennent d’autres 

acteurs comme les établissements d’enseignement et les milieux de stage apportant ainsi 

leur contribution au parcours du candidat.    

 

Proposition #3 : La coordination du parcours type vers la délivrance d’une aptitude légale 

d’exercer contribue à la reconnaissance des diplômes étrangers.  

 

Cette coordination permet de garantir l’existence des processus, de l’information et des 

ressources appropriés pour faciliter l’intégration des professionnels immigrants au marché 

du travail. La coordination cerne des actions collaboratives et stratégiques des différents 

acteurs menant aux progrès significatifs en matière d’intégration. 

 

La coordination intersectorielle se traduit par des actions visant à l'implication progressive 

des différents acteurs dans le processus de prise de décision, visant à la solution efficace 
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des problèmes, pour lesquels il est nécessaire de générer des espaces adéquats pour partager 

le leadership, les ressources, des lignes stratégiques, des opportunités et mener à bien une 

planification conjointe (Ministère de la Santé du Chili, 2014).    

 

Ce cheminement en vue de la reconnaissance des qualifications étrangères est présenté 

dans le schéma intersectoriel d’ensemble ci-dessous.  

 

Figure 2 : Schéma intersectoriel pour la reconnaissance des qualifications 

 

À partir des informations puisées dans le site de l’Ordre des pharmaciens, les candidats 

préparent leur dossier pour une évaluation préliminaire à des fins d’orientation 

professionnelle. L’évaluation préliminaire conduit à trois niveaux d’orientation. Le 

premier niveau est la non-reconnaissance des qualifications ouvrant ainsi la voie vers des 

professions connexes. Le deuxième niveau est la reconnaissance partielle des 

qualifications. La reconnaissance partielle est la voie vers la mise à niveau des 
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compétences. À ce stade, le demandeur va être informé des exigences supplémentaires 

nécessaires à son accréditation. Le troisième niveau est la reconnaissance qui est la voie 

vers la reconnaissance professionnelle. Cette dernière conduira à l’intégration au marché 

du travail comme l’illustre ce schéma inspiré du plan intersectoriel pancanadien en matière 

d’intégration. 

 

2.3. Recension des écrits sur l’intégration et la reconnaissance des qualifications 

étrangères 

 

L’immigration, dans sa finalité, est considérée comme un complément et une réponse au 

vieillissement de la population. Les candidats formés à l’étrangers, choisis et installés au 

pays d’accueil, doivent faire face à la réalité du marché du travail. La reconnaissance de 

leurs compétences vise à faire reconnaître leur formation et leurs expériences de travail 

acquises à l’étranger pour travailler au Québec. Selon l’emploi qu’ils souhaitent occuper, 

ils peuvent faire reconnaître leurs compétences par les organismes de réglementation, les 

employeurs et les établissements d’enseignement. Ainsi, la recension des écrits est 

entreprise dans le but de présenter l’état des connaissances relatives à l’intégration et à la 

reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger.  
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2.3.1. Le concept de l’intégration et sa signification multiple 

 

Le concept de l’intégration a été l’objet de multiples considérations dans le monde 

scientifique. Schnapper (2007) commence son livre avec un survol de la notion 

sociologique de l’intégration qui démontre une fidélité constante aux balises qu’ont jetées 

les fondateurs de la discipline. Durkheim et Weber s’entendaient tous les deux pour dire 

qu’il existe une logique commune dont tout lien social relève et de ce fait, l’intégration de 

l’individu à la société est inséparable de l’intégration de la société dans son ensemble. En 

sociologie, l’intégration est le processus ethnologique qui permet à une personne ou à un 

groupe de personnes de se rapprocher et de devenir membre(s) d’un autre groupe plus vaste 

par l’adoption de ses valeurs et des normes de son système social. L’intégration nécessite 

deux conditions : premièrement, une volonté et une démarche individuelles de s’insérer et 

de s’adapter, c’est-à-dire l’intégrabilité de la personne; et deuxièmement, la capacité 

intégratrice de la société par le respect des différences et des particularités de l’individu. 

 

Le Haut Comité à l’intégration qui traite notamment des questions de l’immigration et de 

la présence de populations étrangères sur le territoire national français, propose une 

définition de l’intégration : 

"L'intégration consiste à susciter la participation active à la société tout entière de 

l'ensemble des femmes et des hommes appelés à vivre durablement sur notre sol en 

acceptant sans arrière-pensée que subsistent des spécificités notamment culturelles, mais 

en mettant l'accent sur les ressemblances et les convergences dans l'égalité des droits et des 

devoirs, afin d'assurer la cohésion de notre tissu social." (L'intégration à la française, 

Rapport du Haut Comité à l'intégration, 1993) 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Participation.htm
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En économie, l’intégration désigne la stratégie de regroupement d’activités au sein d’une 

même entreprise. Cela permet de maîtriser le savoir-faire technique, commercial ou 

financier pour accroître la productivité et bénéficier d’effets de synergie. En géographie, 

l’intégration s’applique à différents objets et à différentes échelles. L’intégration d’un 

territoire dans un autre, comme une périphérie intégrée à un centre, entend la production 

d’un nouveau territoire qui est plus que la somme de deux parties. Le processus 

d’intégration se traduit par le tissage d’un réseau et l’établissement de relations entre les 

points du territoire (Richard et Mareï, 2018). 

 

Au sens général, l’intégration est un processus d’incorporation d’un élément dans un autre, 

accompagné d’une transformation réciproque de ces éléments tendant vers l’unité. 

L’intégration désigne aussi le phénomène par lequel une minorité parvient à trouver sa 

place dans une société sans abandonner son identité, au contraire de l’assimilation, qui vise 

à faire acquérir aux minorités la culture majoritaire ou dominante. Les phénomènes 

d’intégration et d’assimilation peuvent concerner les populations immigrées aussi bien que 

les populations autochtones confrontées à un peuplement extérieur devenu majoritaire ou 

dominant (Richard et Mareï, 2018). 

 

Le processus de sélection et l’arrivée des candidats sur la terre d’accueil sont parmi les 

premières étapes conduisant à l’intégration (Ville de Montréal, 1991). En effet, toute 
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personne immigrante souhaite s’intégrer dans le pays d’accueil en travaillant, s’immisçant 

dans sa culture. L’intégration requiert la présence physique sur la terre d’accueil et tout 

cela dérive de la sélection des candidats. 

 

L'intégration fait l'objet de diverses définitions dans la littérature scientifique, cependant, 

on peut ramener celles-ci à deux tendances fondamentales. La première perçoit l'intégration 

comme un processus tandis que la seconde la conçoit comme le résultat d'un processus. Ce 

sont là, deux modes d'explication et d'analyse qui envisagent différemment la portée des 

moyens et la finalité d'une même dynamique. En témoigne par exemple l'illustration 

suivante de Schnapper (1991, p. 87) qui appelle intégration, « les processus par lesquels 

les populations, immigrées ou non, acquièrent progressivement les normes de la société 

dans laquelle elles vivent ». Il convient de noter plus précisément que Schnapper s'appuie 

sur le postulat suivant lequel la culture n'est pas un acquis, et examine l'intégration dans 

une vision exclusivement culturelle en la caractérisant comme « un processus au cours 

duquel les individus - immigrés ou non - acquièrent, perdent, renouvellent, élaborent, 

interprètent et réinterprètent des éléments divers » (Ezéchiel, 2006). 

 

Dans cette optique, l’intégration à l’emploi se distingue de l’intégration économique. 

L’intégration à l’emploi indique simplement que la personne travaille tandis que 

l’intégration économique signifie que la personne a trouvé un emploi à la mesure de ses 

capacités et de ses qualifications professionnelles (Charnoux, 2002). En effet, le travail 



51 

 

 

 

 

revêt une importance générale pour l’individu, indépendamment de sa finalité marquée par 

un fort sentiment de réalisation de soi au travail, permettant d’inscrire différentes formes 

d’expressivité et de mobilisation personnelle (autonomie, initiative, implication subjective 

créatrice, etc.) dans l’exercice des fonctions de travail. Il est considéré soit comme une fin 

satisfaisante en soi ou un moyen en vue de parvenir à des fins extrinsèques à la tâche, voire 

comme une simple nécessité dont l’objectif est d’assurer la survie. Le travail joue un grand 

rôle dans les engagements sociaux et communautaires, un vecteur dans l’intégration sociale 

(Mercure et Vultur, 2010, p.11-13). 

 

L’intégration socio-économique représente le principal défi que doit relever le nouvel 

arrivant dans la terre d’accueil du Québec. En effet, l’intégration est un processus à 

multiples facettes. Il s’agit donc d’un processus complexe qui exige une action sur 

plusieurs plans à la fois. « Cette action doit viser l’apprentissage et la maîtrise du français, 

l’employabilité et l’adaptabilité professionnelle, la connaissance de la culture québécoise 

et l’adaptation à la vie urbaine. Cette adaptation implique l’accès au logement et aux 

services de base, la participation à la vie communautaire et aux relations 

intercommunautaires, la connaissance et la compréhension des institutions démocratiques 

urbaines » (Charnoux, 2002). 

 

L’apprentissage du français est fondamental au Québec car la maîtrise de la langue 

française, comme langue officielle de la Province du Québec, est un facteur déterminant 
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dans le processus de l’intégration dans la société québécoise. Les services se donnent 

majoritairement en français. Conséquemment, ne pas maîtriser le français nuirait à 

l’intégration des personnes immigrantes. 

 

La question de la compétence des professionnels immigrants est vue sous l’angle de deux 

notions distinctes : la « qualification », qui renvoie au diplôme de l’éducation, reconnu sur 

le plan de l’équivalence nationale et internationale, et l’« expérience » appréciée ici en tant 

que compétence. L’employabilité des travailleurs immigrants met en cause la 

prédominance de l’expérience sur la qualification (Lettmayr et Riihimaki, 2010, référence 

citée par Lejeune et Bernier, 2014, p.15). La qualification du travailleur immigrant n’assure 

pas nécessairement son intégration au marché du travail de la terre d’accueil (Sellin, 2008, 

référence citée par Lejeune et Bernier, 2014, p.15). En fait, ce qui entre en jeu est la 

négociation entre l’offre de compétences par le professionnel immigrant et les besoins ou 

la demande de compétences du marché du travail ou du futur employeur (Lejeune et 

Bernier, 2014, p.15). 

 

Du point de vue politique, l’intégration professionnelle constitue un enjeu éthique associé 

aux politiques d’attraction de l’immigration. Il s’agit d’une nouvelle stratification sociale 

dont l’accès différentiel diviserait les populations (Blain et al., 2012). Face au visage 

hétérogène de l’immigration, les gouvernements canadien et québécois souhaitent attirer 

les meilleurs et les plus brillants (CIC, 2011; Op.cit.). La mobilité internationale ainsi que 
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l’intégration professionnelle dans la société d’accueil dépendent de facteurs 

sociopolitiques – des environnements institutionnels et du marché, de la réglementation, et 

plus largement de facteurs organisationnels et culturels tels que les questions de réceptivité 

et de reconnaissance (Berset et al., 1999 ; Chicha et Charest, 2008 ; Iredale, 2001, 

référence citée par Blain M.J. et al., 2012). 

 

À l’intégration professionnelle du point de vue politique s’ajoute aussi le volet 

institutionnel qui est une reproduction de la culture organisationnelle et de la régulation du 

marché du travail. L’évidence prouve que, sur le marché du travail, les mécanismes de 

régulation constituent des obstacles à l’intégration effective des professionnels diplômés à 

l’étranger (Blain et al., 2012).  

 

Il est important d’admettre, pour les immigrants arrivés à l’âge adulte, que l’intégration en 

emploi se pose en fonction de stratégies individuelles ou familiales élaborées à partir du 

parcours professionnel prémigratoire et des opportunités perçues ou réelles qu’offre la 

société d’accueil. Le choix de la formation s’effectue largement en fonction des facteurs 

situationnels et s’inscrit donc dans la décision de se réorienter, de se qualifier à un niveau 

comparable, ou alors de miser sur une progression de carrières (Misiorowska, Potvin et 

Arcand, 2019). 
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L’intégration socioprofessionnelle est un processus dynamique et relationnel. Elle ne 

dépend pas seulement de l’individu et de ses caractéristiques personnelles, mais dépend 

également de la société dans son ensemble, du fonctionnement de ses entreprises, de ses 

institutions et de l’État (Blain, Suarez-Herrera et Fortin, 2012). Les défis majeurs à 

l’intégration ne proviennent pas vraiment des personnes immigrantes mais des obstacles 

dressés sur leur parcours par la société d’accueil et ses institutions. L’explication nous est 

fournie dans les écrits de Max Weber à travers sa théorie sur la fermeture du marché 

(market closure).  

 

Le sociologue allemand, Max Weber, introduit le concept « fermeture » pour désigner le 

type d’action collective et exclusive pratiquée par des groupes ayant les mêmes intérêts 

économiques. Cette action collective vise à exclure les groupes rivaux de la concurrence. 

En d’autres termes, la fermeture désigne un processus plus ou moins intentionnel de 

groupes érigeant des barrières contre des étrangers, lequel processus est non seulement 

motivé par des intérêts économiques mais aussi par la tradition ou les liens affectifs. Le 

marché est fermé à la libre entrée et à la libre concurrence (Weber, 1978; référence citée 

par Cardona, 2013).  

 

Weber mentionne deux formes de fermeture : la fermeture du marché et la fermeture du 

groupe dans un contexte d’inégalité ou de distribution inégale de ressources. La fermeture 

de marché (market closure) signifie l’exclusion collective des groupes rivaux de la 
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concurrence tandis que la fermeture du groupe (group closure) évoque l’idée de l’exclusion 

collective des individus du groupe. 

La fermeture du marché entraîne plusieurs conséquences. Elle conduirait à une nouvelle 

situation de marché où la participation au marché est fonction de l'appartenance à un 

groupe. Ensuite, la fermeture d'un marché se traduirait en un processus d'accumulation 

inégale de ressources et d'opportunités économiques. En un mot, la fermeture du marché 

produit alors à la fois un marché fermé et une inégalité intergroupe (Weber, 1978; référence 

citée par Cardona, 2013; Murphy, 1986).  

 

Ce type de marché décrit par Weber s’apparente au marché du travail du Québec où 

l’intégration des professionnels immigrants formés à l’étranger n’est pas chose facile. Cela 

renvoie au protectionnisme du système de santé québécois qui rend difficile l’accès à une 

profession réglementée, comme la pharmacie qui nous concerne. Les obstacles à surmonter 

pour être admis au Programme de qualification en pharmacie et pour obtenir une 

équivalence des qualifications étrangères illustrent bien la fermeture du marché québécois 

aux professionnels immigrants formés à l’étranger. La réponse à cette fermeture du marché 

viendrait de l’intervention du gouvernement à travers une coordination intersectorielle, 

concept qui sera développé dans le cadre théorique au chapitre. 
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2.3.2 L’intégration des diplômés étrangers dans les professions de la santé  

Cette section présente une brève description du contexte de l’intégration des diplômés 

étrangers dans les professions de la santé.  

 

Le Québec offre une qualité de vie exceptionnelle et constitue la destination privilégiée 

pour nombre de francophones. C’est pourquoi plusieurs centaines de professionnels de la 

santé et des services sociaux du monde entier choisissent chaque année de venir s’y établir 

(RSQ, 2014). 

 

Les diplômés internationaux dans les professions de la santé (DIPS) confrontent divers 

types de difficultés d’intégration au Canada dont en voici un aperçu (Lafontant, J., et al., 

2006; Béji et Pellerin, 2010, p.566). D’abord, ils confrontent des difficultés avec la 

reconnaissance des titres de compétences (formation et expériences professionnelles en 

santé) acquis à l’extérieur du Canada. Cela comprend les exigences et les procédures 

d’établissement des équivalences, les divers examens théoriques et pratiques ainsi que le 

niveau exigé pour la réussite, l’obtention d’un permis de pratique, les cours de formation 

d’appoint requis pour ces diplômés qui n’obtiennent pas le niveau exigé. Ensuite, ils 

doivent composer avec l’architecture complexe des organismes qui interviennent dans le 

processus de reconnaissance des qualifications. Il s’agit d’abord, pour les DIPS, des 

formalités du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC), des divers 
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organismes professionnels en santé, aux niveaux fédéral et provincial, qui fixent les règles, 

évaluent les savoirs, délivrent les permis et établissent les conditions de pratique des 

professions de la santé. Une autre difficulté à ne pas ignorer est le coût des cours de 

formation d’appoint qui peuvent être exigés pour avoir accès aux évaluations de ces 

organismes sans oublier les exigences du marché du travail, les préférences et les pratiques 

(légitimes ou non) des employeurs.  

 

Les difficultés que pose aux immigrants la reconnaissance de leurs diplômes internationaux 

en santé et dans les autres champs professionnels constituent un phénomène largement 

admis par les instances publiques fédérales et provinciales (Alliance canadienne des 

organismes d’éducation et de formation, 2004, p. 14). 

 

Malgré la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la santé et des services sociaux, à 

Montréal comme en région, l'insertion en emploi demeure l'un des principaux défis vécus 

par les professionnels de la santé formés à l'étranger. Cela touche presque toutes les 

catégories d'emploi: les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les auxiliaires familiaux et 

les travailleurs sociaux (Martin, 2016). 

 

Durant la pandémie, pour faire face à la crise du coronavirus, l’Ontario a délivré des permis 

d'urgence à des médecins qui ne pouvaient pas encore pratiquer tandis que le Québec, de 

son côté, a écarté cette option. Pourtant, les membres des forces armées canadiennes sont 
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appelés en renfort pour soutenir le réseau de la santé québécois. Les professionnels de la 

santé diplômés à l’étranger sont sous-utilisés au Québec tandis que le besoin est là. Cette 

sous-utilisation des travailleurs diplômés de l'étranger accentue la pénurie de personnel du 

secteur de la santé, selon Marie-Thérèse Chicha (2020) 

2.3.3 L’intégration des pharmaciens diplômés à l’étranger   

Dans cette étude, les pharmaciens immigrants formés à l’étranger se réfèrent exclusivement 

aux nouveaux arrivants et non aux pharmaciens diplômés à l’étranger déjà en exercice dans 

les provinces canadiennes. Ces pharmaciens peuvent solliciter le permis pour exercer au 

Québec sur la base de l’entente de mobilité canadienne et, dans ce cas, ils devront réussir 

le cours sur la législation québécoise après avoir rempli le formulaire de mobilité 

canadienne, payé à l’Ordre des pharmaciens du Québec les frais d’évaluation de dossier, 

fourni les documents requis et prouvé leur connaissance du français conformément aux 

dispositions de la Charte de la langue française. 

 

Cette précision une fois apportée, abordons à tour de rôle le cheminement des diplômés en 

pharmacie de la France et celui des diplômés en pharmacie du reste du monde à des fins 

d’intégration au Québec. Une telle analyse est importante pour ce travail de recherche 

puisqu’elle définit effectivement les attentes des institutions québécoises à des fins de 

certification et d’intégration professionnelles. Parallèlement, les personnes immigrées 
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disposeront des informations actualisées qui pourront les aider à mieux concevoir leur 

avenir et mettre en valeur leur carrière.  

 

2.3.3.1 Le cheminement des diplômés en pharmacie de la France 

Le Québec et la France ont conclu une entente relative à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles. Les Arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) des 

qualifications professionnelles ont été initiés au niveau politique par les leaders des 

gouvernements du Québec et de la France en octobre 2008. À la suite de la signature de 

l’entente cadre le 17 octobre 2008, tous les acteurs des systèmes professionnels français et 

québécois ont été interpellés pour examiner rapidement la faisabilité d’une telle entente 

mutuelle. Ainsi, au Québec, chacun des ordres professionnels a initié des travaux pour 

examiner cette faisabilité avec l’instance homologue en France (Bédard, J.-L. et Roger, L., 

2015). 

 

Par cette entente la France et le Québec ont convenu d’une procédure commune de 

reconnaissance des qualifications professionnelles visant à faciliter et à accélérer 

l’obtention d’une aptitude légale d’exercer une profession ou un métier réglementés sur les 

deux territoires. 
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La signature de ces arrangements de reconnaissance mutuelle couvre 81 professions, 

métiers et fonctions. Les professionnels pharmaciens sont encadrés par cette entente entre 

le Québec et la France. Le protocole à suivre est d’identifier le métier ou la profession et 

de communiquer ensuite avec l’organisme de réglementation pour les détails sur la 

reconnaissance des qualifications au Québec. Dans cette optique, les pharmaciens français 

communiqueront avec l’Ordre des pharmaciens du Québec tandis que les pharmaciens 

québécois en sol français s’adresseront au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de 

France pour obtenir le permis pour pratiquer en France.  

 

Un parcours simplifié est offert aux pharmaciens français, leur diplôme reconnu d’office 

leur permettant de se rendre directement à l’oral de l’examen d’aptitude fédéral. Pour 

terminer, le candidat doit valider un stage de 600 heures pour comprendre la réalité 

québécoise et maîtriser le français pour obtenir son permis d’exercer.  

 

2.3.3.2 Cheminement des diplômés en pharmacie du reste du monde  

 

Il est important de mentionner qu’au Canada, les études de pharmacie relèvent en grande 

partie de la responsabilité des provinces. Autrement dit, le droit d’exercice ou de pratique 

est attribué au niveau provincial. Le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada 

(BEPC) est aussi impliqué dans le processus de l’obtention du permis. Cet organisme est 

chargé de l’évaluation et des aptitudes et compétences des candidats souhaitant obtenir le 
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permis d’exercice en pharmacie ou de technicien en pharmacie dans les provinces 

canadiennes. Le BEPC gère les examens et émet les certificats d’aptitude aux candidats. 

Le certificat de qualification du BEPC est un prérequis à l’obtention d’un permis de 

pratique partout au Canada sauf au Québec. 

 

L’Ordre des pharmaciens du Québec est l’organisme de réglementation de la profession de 

pharmacien ou de pharmacienne dans la province du Québec. Rappelons que la pharmacie 

est une profession reconnue par le système professionnel mis en place par l’État québécois. 

Cette reconnaissance implique la présence d’un cadre législatif et réglementaire que tout 

membre de la profession doit respecter, sous peine de sanctions. Exercer la pharmacie ne 

peut se faire adéquatement sans connaitre ce cadre législatif et normatif applicable. Les 

pharmaciennes et pharmaciens québécois sont assujettis notamment à la Loi sur la 

pharmacie, au Code des professions ainsi qu’à divers règlements, dont le Code de 

déontologie des pharmaciens (OPQ, rapport annuel 2013-2014).  

 

L’Ordre des pharmaciens du Québec précise que c’est sous l’objectif fondamental de 

protéger le public que cette législation et cette réglementation ont été adoptées. De plus, la 

législation définit, régit et délimite la profession et ses activités. Les règlements visent à 

assurer un exercice professionnel répondant à de hauts standards de qualité et d’éthique et 

empreint de professionnalisme dans chaque dimension de l’exercice de la pharmacie.  
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Les pharmaciens formés à l’étranger doivent satisfaire aux exigences détaillées par l’Ordre 

des pharmaciens du Québec en vue d’obtenir un permis d’exercice. La première exigence 

est de faire preuve des compétences linguistiques. La deuxième exigence consiste à 

demander l’évaluation du titre universitaire et des connaissances. Après l’étude de leur 

demande, la plupart des diplômés formés à l’étranger reçoivent une prescription de 

formation d’appoint, déterminée selon les besoins identifiés lors de l’évaluation, pour 

l’obtention d’une équivalence de diplôme ou de la formation. Les recommandations 

formulées incluent un ou plusieurs cours pour un total variant de 3 à 81 crédits de formation 

complémentaire. Les recommandations incluent également la réussite de certains stages 

prévus au Programme de stages de l’Ordre. La troisième exigence requiert de suivre la 

formation pratique structurée après avoir reçu une confirmation d’équivalence de 

formation. La quatrième exigence renvoie à suivre, en matière de jurisprudence, le cours 

intitulé « Pharmacie : loi et système de soins » ou un cours jugé équivalent par l’Ordre des 

pharmaciens du Québec tandis que la cinquième exigence est de solliciter un permis 

d’exercice en présentant une demande de première inscription, en acquittant les droits 

annuels de permis d’exercice et en obtenant la couverture minimale d’une assurance de 

responsabilité professionnelle. Le candidat qui satisfait à toutes ces exigences sera autorisé 

à exercer la pharmacie au Québec. La marche à suivre est différente pour les diplômés en 

pharmacie de la France à cause de l’entente de reconnaissance mutuelle entre le Québec et 

la France. 
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Burelle, Minville et Pharand (2013) décrivent la formation d’appoint qui est le programme 

de qualification en pharmacie (QeP) : 

« En collaboration avec l’Ordre des pharmaciens du Québec, la Faculté de pharmacie de 

l’Université de Montréal a développé le programme de qualification en pharmacie pour les 

pharmaciens formés et diplômés à l’extérieur du Canada désirant exercer leur profession au Québec. 

  

Implanté en 2011, ce programme intensif vise à fournir, en français, la formation complémentaire 

requise de 16 mois à une trentaine de pharmaciens formés et diplômés en dehors du Canada afin 

qu’ils soient aptes à prodiguer des soins pharmaceutiques de qualité et à jouer pleinement leur rôle 

dans le système de santé québécois. Le programme mène à l’équivalence du diplôme et à l’admission 

au stage d’internat de l’Ordre, dernière étape conduisant à la délivrance du permis d’exercice de la 

pharmacie au Québec. Les thèmes couverts par la formation universitaire ont été élaborés à la suite 

de consultations menées par l’Ordre des pharmaciens du Québec auprès de pharmaciens formés 

ailleurs qu’au Canada et ayant suivi des cours de mise à niveau au Québec et en collaboration avec 

les deux facultés de pharmacie de la province. »  

 

Ce programme prépare principalement l’étudiant pour la pratique de la pharmacie en milieu 

communautaire. Il existe également des possibilités de carrière dans divers organismes 

gouvernementaux, en industrie pharmaceutique ou dans des milieux connexes. Le 

programme prépare également l’étudiant à la poursuite d’études de 2e cycle en 

pharmacothérapie avancée, lesquelles lui donneront les outils nécessaires à la pratique en 

centre hospitalier.  

 

Pour être admissible, tout candidat doit fournir la preuve d’un niveau de connaissance du 

français correspondant à celui exigé pour ce programme d’études. À cette fin, il doit : soit 

avoir réussi l’épreuve uniforme de français langue et littérature, au collégial, du ministère 

de l’Éducation et Enseignement supérieur du Québec; soit avoir obtenu au minimum 

785/990 au TF1 ou C1 en compréhension orale et en compréhension écrite au TEF, TCF, 
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DELF ou DALF au cours des 24 mois précédant le début du trimestre d’études visé par la 

demande d’admission (Université de Montréal, 2018). 

 

À propos des critères de sélection, les candidats dont le dossier scolaire et les résultats à 

l'examen CASPer sont jugés satisfaisants sont convoqués à une entrevue qui peut être 

éliminatoire. En outre, une liste d'excellence est établie en fonction du dossier scolaire, des 

résultats à l'examen CASPer et de l'entrevue aux fins de sélection finale de ceux qui 

recevront une offre d'admission. L’examen CASPer est un examen de jugement 

situationnel qui évalue les compétences transversales (professionnalisme, intégrité, 

motivation, résolution de problèmes, éthique, communication, collaboration, empathie, 

équité, résilience et conscience de soi). 

 

L’une des particularités du programme de qualification en pharmacie est sa capacité 

d’accueil limitée à 30 places. Derrière chacun de ces 30 étudiants choisis, on retrouve une 

histoire de courage, de persévérance et d’espoir, a fait remarquer Lyne Lalonde, doyenne 

de la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Le taux d’admission avoisine les 

10% et le taux de succès au programme varie de 85% à 90%. Soulignons que même pour 

des raisons institutionnelles spécifiques, ce quota constituerait, dans une certaine mesure, 

un obstacle à l’intégration des pharmaciens diplômés à l’étranger, paraîtrait démotivant et 

pourrait conduire à la déqualification et à une réorientation de carrière. Ces pharmaciens 

étrangers possèdent de l’expérience et viennent avec leur propre culture à offrir au marché 
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du travail du Québec. Arrivés au Québec, ils vont seulement recevoir une formation 

complémentaire pour continuer à exercer leur profession de concert avec les standards de 

la pratique québécoise.  

 

Entretemps s’ils le désirent en guise d’alternative pour s’intégrer au marché du travail dans 

le secteur pharmaceutique, les candidats qui n’ont pas été choisis pourront solliciter une 

admission en cycles supérieurs au programme du D.E.S.S. en développement du 

médicament. Ce programme de spécialisation et de perfectionnement à l’Université de 

Montréal propose aux étudiants pharmaciens diplômés à l’étranger une formation leur 

permettant de travailler dans le domaine du médicament, que ce soit dans le secteur 

biopharmaceutique (industrie), gouvernemental ou hospitalo-universitaire. Après avoir 

complété ce programme du D.E.S.S., les pharmaciens immigrants pourront s’inscrire à la 

maîtrise en sciences pharmaceutiques qui est le prolongement du D.E.S.S. Une fois intégrés 

sur le marché du travail, s’ils souhaitent pratiquer comme pharmaciens, ils pourront 

produire une nouvelle demande d’équivalence pour obtenir leur permis. Il s’agit donc de 

nouvelles opportunités d’intégration qui s’offrent aux pharmaciens formés à l’étranger. 

  

De ce qui précède, l’obtention du permis est une condition nécessaire et non suffisante à 

l’intégration effective des pharmaciens diplômés à l’étranger. L’intégration se fait par le 

travail. L’embauche en est une autre étape importante. À ce stade, les employeurs ont un 

rôle essentiel à jouer dans ce processus d’intégration. L’emploi est considéré comme le 
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vecteur central d’intégration des personnes immigrées et issues de l’immigration. 

L’intégration socioprofessionnelle renvoie à une intégration de l’individu sur le marché du 

travail correspondant à ses attentes, notamment en matière d’adéquation entre emploi et 

qualifications (Béji et Pellerin, 2010). Conséquemment, les nouveaux arrivants finiront par 

s’identifier en complétant leur processus d’intégration et développer le sentiment 

d’appartenance à la terre d’accueil (Inghilterra, 2015).   

 

2.3.3.3 L’action intersectorielle dans le contexte socio-sanitaire 

Dans le contexte socio-sanitaire, l’action intersectorielle se limiterait, dans ce travail, aux 

mécanismes de coordination et de collaboration. Ces mécanismes assurent que le travail 

dépasse les frontières sectorielles. En plus de favoriser la discussion entre les différents 

secteurs et les différents échelons décisionnels, comme dans le processus d’intégration des 

personnes immigrées, la mise en place de structure de coordination et de collaboration 

favorise la compréhension commune des enjeux, la synergie des actions et la maximisation 

des ressources tout en favorisant la cohérence des décisions gouvernementales (INSPQ, 

2010).  

 

L’action intersectorielle est un lien reconnu entre le secteur de la santé et un autre secteur 

afin d’intervenir sur un problème de santé d’une manière plus efficace, plus efficiente et 
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plus durable que ne le pourrait le secteur de la santé, s’il devait agir seul (WHO, 1997; 

référence citée par Laguë, 2007). 

 

L’action intersectorielle permet d’agir collectivement sur les déterminants sociaux de la 

santé pour le bien-être de la population. Elle permet de travailler de manière 

transdisciplinaire, d’inciter à l’action une plus grande diversité de participants et de 

décideurs, d’agir sur une multitude de facteurs de santé et de mobiliser le capital social 

autour de l’action sur l’équité en santé. Une telle démarche peut donner plus de cohérence 

aux politiques de manière à éviter l’inégalité structurelle au sein des gouvernements, des 

fournisseurs de services, des membres de la collectivité, du secteur privé et de bien d’autres 

parties concernées. L’action intersectorielle se révèle particulièrement utile si la santé ne 

constitue pas le principal objet d’une politique. Les politiques ne relevant pas du secteur 

de la santé ont une incidence considérable sur l’équité en santé.  

 

L’intervention intersectorielle confronte des défis consistant à cibler les efforts 

intersectoriels, maintenir l’engagement et rendre compte des résultats. Soulignons qu’une 

attention particulière doit être accordée à la reddition des comptes employée dans la 

gouvernance intersectorielle, puisque le partage des responsabilités qui la caractérise induit 

une responsabilisation diffuse, d’où l’importance d’établir un cadre de responsabilité clair 

(Australian National Audit Office, 2003; Barr et al., 2008; Geneau et al., 2009; références 

citées par INSPQ, 2010). L’action intersectorielle doit également s’appuyer sur une culture 
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organisationnelle qui met en valeur de nouvelles façons de penser et d’agir, surtout dans 

ce contexte de fermeture de marché et de résistance à l’ouverture sur la diversité 

professionnelle (Schneider et Ingram, 1990; référence citée par INSPQ, 2010). Non 

seulement dans le contexte socio-sanitaire, l’action intersectorielle trouve aussi sa place 

dans le cadre du processus de reconnaissance des qualifications étrangères.  

 

2.3.4 La reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger 

Cette section comprend trois parties. La première partie traite des théories relatives à la 

reconnaissance des qualifications étrangères. La deuxième partie présente un résumé des 

écrits sur la reconnaissance des qualifications (RQAE) tout en accordant une attention 

soutenue aux études du commissaire à l’admission aux professions réglementées. La 

troisième partie fait un survol de la réglementation en vigueur à l’Ordre des pharmaciens 

du Québec.  

  

2.3.4.1 Théories sur la reconnaissance des qualifications étrangères 

 

Pour comprendre la reconnaissance des qualifications (diplômes et la validation des 

compétences) au-delà des questions juridiques et procédurales, ont été développées 

plusieurs approches théoriques qui diffèrent dans leurs perspectives sur la question, et qui 

illustrent plus en profondeur la pléthore d'approches philosophiques et de problèmes 

pratiques auxquels les migrants et les organisations doivent faire face.  
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Parmi ces théories, mentionnons la théorie du capital humain, les théories de l'accréditation 

et du professionnalisme, la théorie du néo-institutionnalisme et la théorie des systèmes 

sociaux. Elles diffèrent tout de suite de leurs positions de départ. La théorie du capital 

humain considère la capacité humaine comme une forme de capital qui peut être 

développée. La théorie de l'accréditation remet en question la relation entre la forme de la 

qualification et les compétences qu'elle représente. La théorie du professionnalisme étudie 

les professions comme un moyen d'institutionnaliser les connaissances formelles. Le néo-

institutionnalisme explore la diffusion des certifications dans de plus en plus de 

professions, tandis que la théorie des systèmes essaie de comprendre la logique des 

certifications au sein du système éducatif (Pfeffer et Skrivanek, 2018). 

 

La théorie du capital humain suppose des liens directs entre l'éducation, la productivité et 

les revenus. Alors que la théorie du capital humain se concentre sur la concurrence entre 

les individus, la théorie de l'accréditation s'intéresse davantage à la concurrence entre les 

groupes de statut. Enracinée dans l'analyse de stratification de Max Weber, cette école de 

pensée observe comment les qualifications formelles sont instrumentales pour la formation 

de groupes de statut fondés sur l'éducation. En appliquant des qualifications formelles 

comme critères d'accès à des postes dans des domaines professionnels spécifiques, l'offre 

de candidats pour ces postes est réduite et l'accès est monopolisé pour les titulaires de ces 

qualifications. Conformément à cet argument, les titulaires de postes impliqués dans le 

recrutement recherchent des candidats ayant des dispositions similaires, enseignées à 
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l'école, plutôt que des aptitudes et des compétences professionnelles spécifiques qui 

pourraient être considérées comme un moyen de réduire l'incertitude dans les pratiques de 

recrutement organisationnelles (Brown, 2001, pp. 20f). De ce point de vue, les 

qualifications formelles peuvent être vues comme une forme de crédit social qui facilite 

symboliquement les échanges dans des conditions d'incertitude sociale (Weber, 1922/1978 

cité dans Brown, 2001, p. 26). 

 

La théorie des certifications traite également de la formalisation des certifications. On peut 

soutenir que les diplômes sont des abstractions formelles d'autre chose (comme les 

compétences, les dispositions culturelles, etc.), mais ils ne sont pas identiques à ce qu'ils 

représentent. Ces abstractions sont des revendications formelles d'attributs individuels mais 

standardisés (comme la compétence ou la fiabilité), qui sont normalement acceptés par 

d'autres parties (comme les employeurs). (Brown, 2001, p. 27).  

 

Une autre observation importante sur la théorie des diplômes est que la manière dont les 

certifications fonctionnent diffère selon les contextes, en particulier entre les marchés du 

travail bureaucratique et professionnel. Sur le marché du travail bureaucratique, les 

qualifications ont tendance à servir à des fins de signalement de la part du candidat et à des 

fins de sélection de la part de l'employeur, dans un environnement concurrentiel. En 

revanche, l'emploi professionnel tend à être caractérisé par des mécanismes 

d'autorecrutement et d'autorégulation de manière à réduire la concurrence entre les 
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membres du groupe de statut respectif, tandis que l'accès à la profession est strictement 

contrôlé (Brown, 2001, p. 28). 

 

Selon le néo-institutionnalisme, l'expansion de l'accréditation doit être considérée comme 

le résultat de l'expansion quantitative de l'éducation formelle et de son impact qualitatif sur 

la société. « Le niveau d'instruction des diplômes et leur utilisation sur le marché du travail 

ont remplacé toutes les formes traditionnelles d'obtention du statut, et pour la plupart des 

membres de la société postindustrielle, le diplôme est la seule voie vers le statut d'adulte » 

(Baker, 2011, p. 11).  

 

Pour un nombre toujours croissant de professions, l'expertise se formalise dans les 

programmes d'enseignement et les qualifications. En retour, les qualifications sont perçues 

comme des conditions d'accès aux professions et d'exercice légitime de savoirs spécialisés, 

ce qui resserre le lien entre qualification et expertise (Baker, 2011, pp. 11ff).  

 

Contrairement à d'autres approches théoriques qui se concentrent sur les effets externes des 

diplômes (qualifications, etc.) sur le marché du travail, la théorie des systèmes commence 

son analyse du besoin de diplômes à partir du système éducatif. 
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2.3.4.2 Résumé des écrits sur la reconnaissance des qualifications acquises à 

l’étranger 

 

La reconnaissance des qualifications professionnelles s’entend du : « processus qui 

consiste à s’assurer que les connaissances, les compétences, l’expérience professionnelle 

et le niveau d’études acquis dans un autre pays sont comparables aux normes établies pour 

exercer une profession ou un métier au Canada » (Gouvernement du Canada, 2009). 

Particulièrement, la reconnaissance des acquis et des compétences consiste à vérifier si la 

formation et l’expérience de travail acquises par un immigrant à l’étranger respectent les 

normes et les pratiques établies par le Québec (Vérificateur général du Québec, 2010).  

On distingue trois types de reconnaissance des qualifications étrangères: la forme 

traditionnelle de reconnaissance totale (la pleine reconnaissance), la reconnaissance 

partielle et l'évaluation des diplômes par les organismes publics.  

 

La pleine reconnaissance vise à confirmer l'équivalence d'un diplôme étranger avec un 

diplôme national. En cas de succès, la pleine reconnaissance d'un diplôme étranger confère 

à son titulaire les mêmes droits que le diplôme national, par exemple en ce qui concerne 

l'accès général à l'enseignement supérieur ou aux professions réglementées. 
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La reconnaissance partielle vise un remplacement partiel des exigences d'accès spécifiques 

ou de la charge de travail attendue par les programmes. Cette forme de reconnaissance est 

limitée à des fins spécifiques au cas et évaluée par l'établissement d'enseignement respectif. 

 

L'évaluation des qualifications étrangères est effectuée par les organismes publics du pays 

d'accueil. Elle couvre l'expertise d'une agence nationale de confiance en ce qui concerne le 

diplôme étranger, par exemple, concernant l'approbation de l'institution émettrice par les 

autorités publiques du pays d'origine. Cet avis d'expert a principalement une valeur 

informative et ne conduit pas à des droits formels. 

 

La reconnaissance des acquis et des compétences figure parmi les plus complexes de toutes 

les questions relatives à l’intégration économique des personnes immigrantes (Charnoux, 

2002; Ozkan, 2020). En effet, il va falloir considérer non seulement l’extrême diversité des 

besoins de ces personnes mais également la multiplicité des acteurs concernés, ce qui 

rendrait le processus d’intégration un peu difficile pour les professionnels immigrants. Les 

critères d’évaluation ne sont pas les mêmes. Cette reconnaissance permet aux personnes 

immigrantes de travailler dans leur domaine d’expertise en évitant ainsi la déqualification 

professionnelle. 

 

Plusieurs études associent, en effet, les difficultés d’intégration socioprofessionnelle 

principalement aux barrières linguistiques, à la non-reconnaissance des acquis et des 
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compétences, aux pratiques discriminatoires et au manque de réseaux sociaux (Chicha, 

2010b ; Arcand, Lenoir-Achdjian et Helly, 2009 ; Belhassen-Maalaoui et Raymond, 2008). 

Ces études évoquent souvent l’importance pour les nouveaux arrivants d’avoir la bonne 

information, l’information pertinente, celle qui les aide à intégrer le plus rapidement le 

marché du travail en adéquation avec leurs attentes.  

 

Chicha (2010b) étudie la déqualification des immigrées hautement qualifiées à Montréal : 

une question de degré. L’article vise à cerner les facteurs explicatifs de la déqualification 

subie par les immigrées hautement qualifiées établies à Montréal. Les résultats font 

ressortir une forte incidence de la déqualification parmi les 44 participantes à l’étude : 43% 

sont fortement déqualifiées et 25% le sont moyennement, même après plusieurs années au 

Québec. Celles-ci qui ne sont pas déqualifiées (32%) ont, pour la plupart, passé une ou 

plusieurs années dans des emplois de mise à niveau de leurs qualifications. Plusieurs 

variables jouent un rôle significatif dans la présence et le degré de qualification, soit les 

stratégies familiales, la reconnaissance des diplômes étrangers, les possibilités de 

requalification et la discrimination en milieu de travail. Les politiques d’intégration doivent 

insister sur la cohérence et le synchronisme des interventions sur divers plans afin d’éviter 

le gaspillage du capital humain d’un nombre important d’immigrées, et de contribuer à la 

réussite de leur intégration professionnelle. 
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Arcand, Lenoir-Achdjian et Helly (2009) étudient l’insertion professionnelle d’immigrants 

récents et réseaux sociaux : le cas de Maghrébins à Montréal et à Sherbrooke. Afin de 

mieux comprendre les représentations que donnent des acteurs d’origine maghrébine des 

difficultés qu’ils rencontrent à insérer le marché de l’emploi québécois, ils ont mené entre 

2001 et 2004 des entrevues auprès de 22 Maghrébins en recherche d’emploi à Montréal et 

à Sherbrooke. Des entrevues ont aussi été menées avec 15 intervenants d’organismes 

gouvernementaux œuvrant auprès d’une clientèle en recherche d’emploi, dont des 

Maghrébins. L’objectif est de saisir à travers les trajectoires individuelles et collectives 

l’évolution et l’usage des réseaux sociaux de ces immigrants. Comme résultats, ils ont 

trouvé que la présence d’une communauté de même origine ethnoculturelle ne peut garantir 

l’élargissement des réseaux s’il n’y a pas de soutien institutionnel significatif et ce, tant du 

côté de la société que de la communauté elle-même. 

 

Belhassen-Maalaoui et Raymond (2008) étudient l’impact de la non-reconnaissance et des 

compétences des acquis à l’étranger : le cas des femmes immigrantes. Faute de 

transparence et de rigueur en termes d’outils et de mesure de reconnaissance de leurs 

diplômes et de leurs compétences étrangères, les femmes immigrantes sont, au moment 

d’une embauche, doublement désavantagées en tant que femmes et en tant qu’immigrantes. 

Pour cette raison et après de nombreuses années de réflexion sur la question, Action travail 

des femmes a choisi d’amorcer une recherche-action afin de mieux définir les obstacles 

rencontrés par ces femmes et ainsi définir leurs besoins en termes de reconnaissance des 
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acquis et compétences, pour leur permettre un accès équitable au marché du travail. Cette 

recherche-action constitue une réponse aux demandes exprimées par les femmes 

immigrantes aux prises avec des difficultés majeures dans le cadre de leur parcours pour la 

reconnaissance de leurs acquis et compétences et s’inscrivant dans la foulée du plan 

d’action gouvernemental sur la reconnaissance des acquis et compétences. 

 

Sur la question de la reconnaissance des acquis et des compétences des immigrants, les 

candidats à l’immigration doivent disposer d’une information transparente et exhaustive 

concernant les démarches à entreprendre et les délais moyens pour se faire équivaloir leurs 

diplômes et compétences (Béji et Pellerin, 2010).  

 

Un problème qui ressort clairement lorsque l’on examine la trajectoire des immigrés sur le 

marché du travail canadien est la difficulté de faire reconnaître les compétences acquises à 

l’étranger et la complexité du parcours qu’ils doivent suivre à cette fin (Li 2001; Li 2000; 

Mata 1999; McDade 1988; OCDE 2003; Reitz 2001; Reitz et Banerjee 2007, références 

citées par Chicha et Charest, 2008). Schellenberg et Maheux (2007, référence citée par 

Chicha et Charest, 2008) soulignent que la reconnaissance des diplômes obtenus dans le 

pays d’origine vient au quatrième rang des difficultés d’accès à l’emploi auxquelles font 

face les cohortes récentes. Les immigrés qualifiés désireux de faire reconnaître leurs 

compétences sont confrontés à une multitude d’acteurs — instances gouvernementales, 

universités, ordres professionnels, employeurs — dont les décisions s’appuient sur des 
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critères variables et susceptibles de recevoir plusieurs interprétations. La complexité des 

démarches nécessaires et le caractère incertain du résultat final découragent certains d’entre 

eux, qui ne s’engagent même pas dans un processus de reconnaissance (Chicha et Charest, 

2008). 

 

Au Québec, l’exercice de certaines professions est réglementé par le Code des professions. 

Ce sont les ordres professionnels qui ont le pouvoir de reconnaître ou de refuser 

l’équivalence de la formation ou des diplômes acquis à l’étranger. La principale mission 

des ordres professionnels est de veiller à la protection du public. Leur principal rôle est de 

s'assurer, dans le domaine qui leur est propre, que les professionnels offrent des services 

répondant aux normes de qualité et d’intégrité de la profession. Pour remplir l'important 

mandat qui leur est confié par la loi, chaque ordre professionnel possède un certain nombre 

de pouvoirs qui constituent autant de garanties pour la protection du public et qui assurent 

la qualité des services professionnels (Office des professions du Québec, 2011). Pour y 

parvenir, des responsabilités sont confiées aux ordres telles que contrôler la compétence et 

l’intégrité de leurs membres, surveiller l’exercice de la profession, réglementer l’exercice, 

gérer le processus disciplinaire, favoriser le développement de la profession, contrôler 

l’exercice illégal de la profession et l’usurpation du titre et finalement produire un rapport 

annuel des activités (Morin, S., 2015, p.11). 
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Les ordres professionnels ont pour mandat de s’assurer de vérifier la compétence des 

personnes qui demandent un permis d’exercer et de délivrer le permis aux candidats qui 

satisfont aux normes et exigences (Fontaine et Bernard, 2010). En matière de 

reconnaissance d’une équivalence de diplôme et de formation, les ordres professionnels 

ont adopté des principes qui constituent leurs valeurs ou leur culture organisationnelle. Ces 

principes sont : l’égalité, l’équité, l’objectivité, la transparence, l’ouverture et la révision 

périodique (Fontaine et Bernard, 2010, p. 2). À travers le principe d’égalité, les ordres 

professionnels doivent agir en considérant que chaque candidat mérite le même traitement. 

Le principe d’équité veut des actions justes qui tiennent compte des différences et de la 

diversité des situations vécues par les personnes. L’objectivité exige que les ordres 

professionnels agissent sans préjugés, de manière impartiale et fidèle à la réalité. La 

transparence demande aux ordres professionnels de communiquer clairement le sens de 

leurs actions ainsi que les critères utilisés pour prendre une décision. L’ouverture veut que 

les Ordres collaborent avec d’autres organismes pour faciliter la reconnaissance des 

équivalences des personnes immigrantes. De son côté, la révision périodique exige la 

révision du processus pour s’assurer que le processus satisfait aux principes et aux bonnes 

pratiques, pour éliminer une complexité indue et pour s’adapter à la réalité changeante de 

l’immigration. 

 

Dans le processus de reconnaissance par l’ordre des pharmaciens du Québec, lorsque le 

diplôme en pharmacie n’est pas équivalent aux diplômes donnant ouverture au permis 
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d’exercice au Québec, les demandes de reconnaissance sont étudiées afin de déterminer 

l’équivalence de la formation du pharmacien. L’ordre des Pharmaciens précise qu’après 

l’étude de leur demande, les diplômés formés à l’étranger reçoivent une décision précisant, 

le cas échéant, la nécessité de suivre une formation d’appoint, déterminée selon les besoins 

de formation complémentaire identifiés lors de l’évaluation de la demande d’équivalence. 

 

Un autre acteur-clé qui intervient dans le processus d’admission est le Commissaire à 

l’admission aux professions du Québec. Le Commissaire est institué par le Code des 

professions (RLRQ, c. C-26), la loi cadre du système professionnel québécois. Son mandat 

de surveillance, de veille et d’interventions spécialisées porte sur l’admission des candidats 

et candidates aux professions dont l’exercice est contrôlé par un des 46 ordres 

professionnels, quel que soit le parcours ou le profil des personnes. Sa mission est d’assurer 

un accès équitable, efficace et efficient aux professions régies par un ordre professionnel, 

et ce, à tout professionnel formé au Québec ou hors Québec. De plus, par son travail, le 

commissaire souhaite contribuer à l’amélioration des processus d’admission des ordres 

professionnels et au maintien de la confiance du public envers le système professionnel.  

 

L’admission à une profession comprend notamment la délivrance de tout type de permis 

ou autorisation d’exercer. Le commissaire a compétence sur l’ensemble des processus 

d’admission, ainsi que sur tous les acteurs ou parties prenantes : ordres professionnels, 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-26
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établissements d’enseignement, ministères et organismes gouvernementaux, organisations 

ou personnes des secteurs public et privé.  

 

Il est important de préciser que les ordres professionnels s’occupent du processus de 

reconnaissance des qualifications et de délivrance de permis d’exercice tandis que le 

Commissaire à l’admission qui exerce une autorité sur la structure organisationnelle établie 

intervient en cas de plaintes. En effet, le Commissaire rend publics les résumés des plaintes 

qu’il a examinées sur le site de l’Office des professions du Québec. Ces résumés servent à 

l’information du public et profitent à l’ensemble des ordres professionnels pour améliorer 

leurs façons de faire.  

 

Le commissaire à l’admission aux professions fait état de nombreux acteurs déterminants 

dans la démarche d’admission des professionnels immigrants formés à l’étranger. Citons 

les acteurs gouvernementaux dont l’Office des professions, les ordres professionnels, les 

établissements d’enseignement, les tierces parties et les acteurs privés. Les normes établies, 

la formation de référence dans la province et l’évaluation des équivalences doivent être 

minutieusement respectées. En effet, les ordres professionnels et leurs tierces doivent 

souscrire à des principes et bonnes pratiques dans les domaines de l’évaluation de diplômes 

et la reconnaissance des compétences (Gariépy, 2018). 
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L’Office des professions du Québec a introduit la distinction entre l’équivalence de 

diplôme et l’équivalence de formation dans la règlementation de façon généralisée à partir 

de 1994. L’équivalence de diplôme est généralement comprise comme la reconnaissance 

qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste 

que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat ou d’une candidate est 

équivalent à celui acquis par le ou la titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement 

comme donnant ouverture au permis. La reconnaissance porte ici strictement sur le contenu 

du programme d’études sanctionné par le diplôme. L’office reconnait alors que ce diplôme 

obtenu hors du Québec suffit pour attester le niveau de connaissances et d’habiletés requis 

au Québec. L’équivalence de formation est comprise comme la reconnaissance que la 

formation d’un candidat ou d’une candidate lui a permis d’atteindre un niveau de 

connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le ou la titulaire d’un diplôme 

reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis. La reconnaissance 

porte ici sur l’ensemble des acquis de l’individu. Ainsi, l’équivalence de formation 

correspond à la somme des activités pertinentes (diplôme non équivalent mais dont des 

éléments sont pertinents, autres études ou formations et expériences de travail) ayant 

permis à cette personne d’atteindre le niveau de connaissances et d’habiletés requis au 

Québec (Office des professions du Québec, 2017).  

 

Face à la logique de l’exigence d’examens dans le processus de reconnaissance 

d’équivalence, le commissaire se préoccupe du recours aux examens dans le processus de 
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reconnaissance d’équivalence. En effet, dit-il, on peut se questionner non seulement sur 

l’inclusion d’un examen dans l’énoncé même des normes d’équivalence, mais aussi sur 

l’inclusion d’un examen à une étape ou à une autre dans le processus menant à la 

reconnaissance d’équivalence. Un moyen d’évaluation, tel un examen, ne devrait pas être 

considéré comme une norme en vue de l’équivalence de diplôme ou de formation. En effet, 

un examen n’est pas une connaissance/habileté/compétence, mais plutôt un moyen de 

vérifier si une personne en possède. Les ordres ne devraient pas transformer un moyen 

d’évaluation en critère ou norme de compétence, en l’intégrant dans leurs exigences en vue 

de la reconnaissance des compétences ou de l’admission (CPRCP – Office des professions 

du Québec, 2017). 

 

Pour faciliter le processus d’intégration, le gouvernement cherche de plus en plus à mieux 

renseigner les immigrants potentiels au sujet de la reconnaissance des titres de compétences 

avant même qu’ils quittent leur pays d’origine. Le gouvernement à travers son partenaire 

pour l’intégration des professionnels formés à l’étranger, Microcrédit Montréal, aide à 

intégrer davantage de professionnels formés à l’étranger, une fois arrivés dans le pays. En 

vue d’accélérer le processus de leur intégration, le gouvernement est prêt à financer leurs 

démarches pour la reconnaissance des qualifications étrangères. Pour multiplier de telles 

opportunités d’accompagnement, le gouvernement relance le programme des 

Professionnels formés à l’étranger (PFÉ) à la suite d’un financement à travers le ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le programme qui permet d’offrir des 
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prêts pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers sera mis en œuvre en 

collaboration avec la Caisse d’économie solidaire Desjardins, retenue par le ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Ce soutien du gouvernement du Québec 

permettra de donner un coup de pouce important aux nombreuses entreprises québécoises 

en quête de travailleurs qualifiés (Microcrédit Montréal, 2021).  

 

Ce programme est d’une grande pertinence dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre 

et du besoin urgent d’intégration sociale des immigrants. La Caisse contribuera à un monde 

plus ouvert et plus juste en fournissant des conseils et services financiers adaptés, 

cautionnés par l’organisme de microcrédit. Ces prêts spécialisés permettront aux 

travailleurs formés à l’étranger d’obtenir la formation nécessaire à l’accès aux professions 

et métiers réglementés au Québec en vue de décrocher un emploi (Microcrédit Montréal, 

2021). 

 

Le gouvernement australien va encore plus loin et exige, depuis 1999, que les demandeurs 

principaux exerçant une profession réglementée s’adressent à l’organisme qui réglemente 

leur profession pour une demande d’évaluation avant qu’ils soient admissibles à 

l’immigration (Elgersma, 2012, p. 9). La stratégie de l’Australie vise à éviter des années 

de dérive sur le marché du travail ou de sous-évaluation des compétences en raison de la 

non-reconnaissance des qualifications professionnelles (Elgersma, 2012, p. 9). 
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En Nouvelle-Zélande, l’évaluation des qualifications professionnelles acquises à l’étranger 

est aussi intégrée à un système de points. Des qualifications professionnelles acquises dans 

certains pays étrangers sont reconnues à priori et donnent automatiquement droit à des 

points dans la grille de sélection des travailleurs qualifiés (Elgersma, 2012, p.9). 

 

Une coordination interinstitutionnelle pourrait conduire à de meilleurs résultats en matière 

d’intégration. Cette coordination, dans sa capacité de régulation, élaborera des règles pour 

faciliter l’interaction institutionnelle. Une telle interaction puise les outils de gestion dans 

les modes d’articulation de régulation de contrôle et de régulation autonome. La régulation 

de contrôle s’apparente aux efforts déployés par les parties prenantes dominantes pour 

concevoir et imposer ces outils à un groupe d’acteurs. La régulation autonome correspond 

à la façon dont ces acteurs reçoivent et vivent la régulation de contrôle. Régulation de 

contrôle et régulation autonome sont susceptibles de se rencontrer dans une régulation 

conjointe débouchant sur la production de règles compatibles avec les différentes 

légitimités en présence (Quemener et Fimbel, 2015). Pratiquement, un ordre professionnel 

quelconque, dans ce cas-ci l’Ordre des pharmaciens du Québec, travaille de concert avec 

le commissaire à l’admission pour le compte du gouvernement en vue de produire des 

règles qui régissent le processus de reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger. 

Une fois produites, ces règles pourront être communiquées et imposées aux autres acteurs 

impliqués dans le processus en vue de faciliter l’intégration des professionnels immigrants. 
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Le Commissaire fait ressortir plusieurs enjeux liés à la conception et à l’application des 

mécanismes de reconnaissance dans le processus d’admission (Office des professions du 

Québec, 2017). Le travail du commissaire et de son équipe les amène fréquemment à devoir 

rappeler que les processus d’admission et les mécanismes de reconnaissance doivent être 

conçus et gérés en ayant également à l’esprit la perspective du candidat ou de la candidate 

et leur impact sur ces personnes. C’est particulièrement le cas des personnes immigrantes, 

qui n’ont pas toujours la compréhension des codes et du fonctionnement de nos institutions. 

Ces personnes sont vulnérables à la complexité perçue ou réelle des processus et au jargon 

utilisé par les institutions. Il s’agit d’une question de sensibilité, que la mission de 

protection du public ne justifie pas d’évacuer.  

 

Le manque de sensibilité à la perspective des candidats et candidates peut s’observer autant 

dans le traitement de dossiers particuliers que dans la conception et dans l’application 

générale de certaines politiques ou procédures internes au sein des ordres. Bien que le 

système professionnel, ses acteurs et les personnes qui y travaillent soient globalement 

conscientisés à l’importance d’un accès équitable aux professions régies par les ordres et à 

la problématique de la reconnaissance des compétences professionnelles pour les 

personnes formées à l’étranger, le commissaire et son équipe découvrent encore des 

situations discutables, témoignant d’un manque de sensibilité (Office des professions du 

Québec, 2017).  
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Prendre en compte la perspective des candidats et candidates, c’est notamment évaluer si 

une condition (norme et modalités) est réaliste et applicable à ces personnes. Être sensible 

demanderait alors d’envisager des conditions mieux adaptées, qui ne sacrifient pas la 

rigueur, mais tiennent compte des caractéristiques qui peuvent désavantager ces personnes 

dès le départ, en raison d’un parcours atypique (immigration, diplôme et expérience de 

travail acquis à l’étranger, etc.). L’égalité et l’équité sont ici les guides (Office des 

professions du Québec, 2017).  

 

Prendre en compte la perspective des candidats et candidates, c’est aussi s’assurer que toute 

simplification des processus en est véritablement une pour eux, et non seulement pour 

l’ordre professionnel. L’adoption de mesures pour faciliter la reconnaissance des 

compétences doit tenir compte des impacts sur les candidats et candidates (Office des 

professions du Québec, 2017). 

 

Le passage du temps et ses effets amènent forcément un point de rupture par décision de 

l’ordre (réf. aux dispositions sur l’obsolescence des compétences) ou par l’abandon de la 

démarche d’admission par le candidat ou la candidate. La littérature en sociologie et en 

psychologie présente souvent l’intégration des personnes immigrantes comme un 

continuum, où l’adaptation se réalise par des expériences et des apprentissages. Un 

processus d’intégration ardu et qui s’étirerait trop dans le temps peut engendrer la 

résignation, voire le repli socioculturel. Dans le cas des personnes engagées dans une 
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démarche d’admission à un ordre, cela correspond soit à l’abandon face aux difficultés soit 

à une décision de l’ordre mettant fin au processus. Il existe donc un risque de décrochage 

professionnel et socioculturel. 

 

L’admission à une profession comporte en elle-même des défis. Face au risque de 

décrochage professionnel et socioculturel de plusieurs personnes, les ordres et leurs 

partenaires doivent se responsabiliser et agir pour réduire les délais et l’impact de leurs 

propres actions. Ils doivent aussi mieux se coordonner pour réduire les battements entre les 

étapes du processus et amener une plus grande fluidité dans le cheminement des candidats 

et candidates.  

 

Dans le cadre de leur mission de protection du public qui leur a été déléguée par l’État, les 

ordres professionnels doivent vérifier les qualifications et compétences pour émettre un 

permis. Le commissaire souligne l’importance de la cohérence dans la justification des 

conditions et des processus. Il met aussi l’accent sur la coordination des acteurs impliqués 

dans le processus, d’où la nécessité d’une approche intersectorielle intégrée qui puisse 

apporter des solutions optimales au problème de l’intégration professionnelle.   
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2.3.4.3 Survol de la réglementation en vigueur à l’Ordre des pharmaciens du Québec 

 

Il est important de mentionner que le Comité de l’admission à la pratique (CAP) analyse 

la demande d’équivalence faite par le candidat en combinant les deux types d’équivalence, 

diplôme et formation, afin de le faire bénéficier de la reconnaissance la plus complète. 

Concrètement, cela signifie que le candidat n’a pas à décider si sa demande en est une 

d’équivalence de diplôme ou de formation. Le Comité d’admission à la pratique s’assure 

de traiter la demande sous l’angle le plus avantageux pour le candidat. 

 

Pour obtenir un permis d’exercer la pharmacie au Québec, le demandeur doit détenir un 

diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement. Présentement, le 

baccalauréat en pharmacie de l’Université Laval et le doctorat de 1er cycle en pharmacie 

de l’Université de Montréal ou de l’Université Laval donnent ouverture au permis 

d’exercice de la pharmacie au Québec. Dans la situation où le demandeur ne détiendrait 

pas le diplôme reconnu valide, un règlement approuvé par le gouvernement du Québec 

détermine les normes devant s’appliquer à l’analyse d’une demande de reconnaissance de 

l’équivalence. Ce type de règlement définit, entre autres, une base d’équivalence : les 

exigences de scolarité de l’Ordre peuvent être satisfaites si le demandeur possède un 

diplôme reconnu équivalent, par exemple, si ce diplôme a été acquis hors du Québec. Le 

Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la 

délivrance d’un permis de pharmacien stipule qu’un candidat bénéficie d’une équivalence 
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de diplôme si son programme de formation totalise au moins 164 crédits répartis comme 

suit: sciences biomédicales, sciences chimiques et pharmaceutiques, sciences 

pharmacologiques, pharmacie clinique et pratique, aspects éthiques, déontologiques, socio-

économiques et administratifs.  

 

L’équivalence du diplôme est la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un 

établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire 

d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un 

diplôme reconnu, par règlement du gouvernement, comme donnant ouverture au permis. 

Cette définition représente la base du travail des membres du comité de l’admission à la 

pratique (CAP), responsable de l’évaluation de la demande d’équivalence de diplôme.  

 

Le cadre réglementaire actuel indique que l’Ordre doit procéder à l’évaluation d’une 

demande d’équivalence de diplôme en étudiant les documents qui seront déposés au 

soutien de la demande. Ces documents incluent le dossier académique, soit la description 

des cours, des laboratoires et des stages suivis par le candidat, le nombre de crédits s’y 

rapportant et les résultats obtenus; une preuve de l’obtention de votre diplôme, par 

exemple, une copie certifiée conforme du diplôme obtenu; et une preuve de la 

reconnaissance officielle de votre diplôme. 
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L’article 3 du cadre réglementaire au sein de l’Ordre des pharmaciens précise qu’une 

équivalence de diplôme peut être refusée si les connaissances acquises ne correspondent 

plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement 

enseignées dans les facultés de pharmacie du Québec. Toutefois, l’équivalence peut être 

reconnue si le candidat démontre une expérience pertinente de travail et s’il a acquis une 

formation complémentaire lui permettant d’atteindre le niveau de connaissances requis. 

 

Pour sa part, l’équivalence de la formation est la reconnaissance, par le Comité d’admission 

à la pratique, que la formation globale du candidat incluant son expérience, démontre qu’il 

possède un niveau de connaissance et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire 

d’un diplôme reconnu, par règlement du gouvernement, comme donnant ouverture au 

permis. 

 

Par conséquent, le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation 

aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien prévoit une norme pour l’équivalence 

de la formation. Cette norme est la suivante : vous pouvez bénéficier d’une équivalence de 

la formation si vous démontrez que vous possédez, au terme d’une expérience pertinente 

de travail, un niveau de connaissances et d'habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire 

d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre (OPQ, 2020). 
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Dans l’appréciation de la formation invoquée ou citée au soutien de la demande de 

reconnaissance d’équivalence, le CAP tient compte notamment de l’ensemble des facteurs 

suivants : 1) les diplômes universitaires pertinents obtenus au Québec ou ailleurs; 2) la 

nature et le contenu des cours universitaires pertinents réussis, le nombre de crédits s'y 

rapportant de même que les résultats obtenus; 3) les stages de formation complétés avec 

succès, de même que toute autre activité pertinente de formation continue ou de 

perfectionnement suivie; 4) la nature et la durée de l’expérience de travail si elle est 

pertinente à l’exercice de la pharmacie; 5) la réussite des examens d'évaluation et d’aptitude 

administrés par le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada. 

 

De ce qui précède, les pharmaciens formés à l’étranger sont en quête de leur intégration 

économique au Québec. En effet, l'intégration économique réussie est le facteur principal 

du développement des personnes et des communautés. Elle conditionne la capacité des 

personnes à accéder aux services dont elles ont besoin, à avoir une bonne qualité de vie, à 

participer à la vie sociale et politique et à développer un sentiment d'appartenance à leur 

milieu (Québec, 2006, p. 50; référence citée par Héroux, 2018). En plus d’y voir des 

avantages liés à la prospérité, le gouvernement considère que l’intégration économique est 

la clef de voûte de l’intégration. À cette propension gouvernementale s'ajoute le fait que 

pour une majorité de personnes immigrantes, l'amélioration des conditions socio-

économiques constitue la raison principale ayant motivé l'immigration (Legault et Rachédi, 

2008). Conséquemment, une personne immigrante est considérée pleinement intégrée 
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économiquement si elle occupe un emploi permanent à la hauteur de ses compétences 

professionnelles. L’intégration économique signifie l’intégration au marché du travail. 
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CHAPITRE 3 

CADRE THÉORIQUE  
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Chapitre 3 : Cadre théorique : Théorie des coalitions intersectorielles   

 

 

L’intégration des immigrants formés à l’étranger, en particulier des pharmaciens, se révèle 

un enjeu complexe dont la solution ne dépend pas d’une seule institution (OPQ) mais 

requiert la contribution de plusieurs institutions de la place (OPQ, gouvernement, milieux 

d’enseignement, lieux de stages et employeurs, ...)  et surtout une coordination 

interinstitutionnelle sous les auspices du gouvernement. La théorie des coalitions 

intersectorielles qui sont nécessaires au contexte de l’intégration des professionnels 

immigrants formés à l’étranger constitue le cadre théorique ou conceptuel de ce travail de 

recherche. 

 

Une coalition est définie comme étant faite de deux ou plusieurs organismes qui acceptent 

de coopérer dans le but d’apporter une réponse satisfaisante à des enjeux complexes, 

d’atteindre des objectifs communs et qui s’entendent sur la répartition des rôles. Une des 

premières formulations d’une théorie explicite de la formation des coalitions est proposée 

par William A. Gamson (1961). Cet auteur propose quatre paramètres qui influencent la 

formation des coalitions. Ces paramètres sont :  les atouts dont les membres disposent 

comme moyens d’influence; les avantages qu’ils espèrent retirer de leur participation à la 

coalition; les liens qu’ils établissent entre eux; le mode de décision déployé au sein de la 

coalition. À ces quatre paramètres, un cinquième est ajouté à savoir le mode d’organisation 
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qui réfère aux règles du jeu influençant la situation et le comportement des membres 

(Hinckley, 1981, référence citée par Fortin et al., 1994). Ce cinquième paramètre permet 

de préciser le contexte de fonctionnement entre les institutions. Le mode d’organisation est 

le paramètre qui semble avoir le plus d’impact en regard du travail intersectoriel dans le 

cadre de l’intégration des pharmaciens formés à l’étranger et c’est ce qui fait défaut dans 

ce processus.  

 

La coordination interinstitutionnelle communément appelée approche intersectorielle 

intégrée, comme notion, se retrouve dans le discours véhiculé par l'organisation mondiale 

de la santé (OMS), par les praticiens de la santé communautaire œuvrant aux niveaux 

international, national, provincial et même local et, plus récemment, par les politiciens. 

Une certaine réflexion autour d’un consensus sur la nécessité de l'action intersectorielle 

serait utile pour faciliter l’intégration des immigrations formés à l’étranger. 

L’intersectorialité, entendue comme la dynamique qui sous-tend le rapprochement de 

différents secteurs d’action publique, implique la création et/ou le renforcement de liens 

entre les secteurs traditionnellement distincts (Bourgeois, 2015).  

 

L’intersectorialité se définit comme l'intervention coordonnée d'institutions 

représentatives de plus d'un secteur social, dans des actions destinées, totalement ou 

partiellement, à traiter les problèmes liés à la santé, au bien-être et à la qualité de vie 

(FLACSO, 2015). La coordination intersectorielle se traduit par des actions visant à 
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l'implication progressive des différents acteurs dans le processus de prise de décision, 

visant à la solution efficace des problèmes, pour lesquels il est nécessaire de générer des 

espaces adéquats pour partager le leadership, les ressources, des lignes stratégiques, des 

opportunités et mener à bien une planification conjointe (Ministère de la Santé du Chili, 

2014). Ainsi, la coalition intersectorielle cherche à apporter une réponse au manque de 

coordination entre les acteurs en vue de transformer la faible intégration découlant de 

l’approche fragmentée à une forte intégration émanant d’une approche intégrée (Bourgeois, 

2015; Hassenteufel, 2003).  

 

La coordination intersectorielle permet de distinguer quatre niveaux de relation entre les 

différents secteurs (FLACSO, 2015); lesquels niveaux constituent un cadre d’explication 

du processus de reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger. Le premier niveau de 

relation est l’information qui fait partie du processus de construction d'un langage commun 

pour parvenir au dialogue et à la compréhension de la logique de travail des secteurs afin 

d'identifier les points communs et/ou complémentaires qui soient importants au processus 

de travail commun. Le deuxième niveau est la coopération. La coopération cherche à 

atteindre une plus grande efficacité dans les actions de chaque secteur sur la base des 

priorités communément établies. Le troisième niveau est la coordination qui repose sur des 

relations dans lesquelles l'effort du travail en commun consiste à ajuster les actions de 

chaque secteur à la recherche d’une plus grande efficience et efficacité. Ce niveau de 

relation est de grande importance puisque permettant de créer des synergies ou d’éviter les 
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anti-synergies au sein de la coalition intersectorielle.  Une telle coordination est nécessaire 

pour avoir une vision large des questions ou problèmes communs, surtout lorsqu'il s'agit 

de développer une nouvelle rationalité, comme l'action intersectorielle. Il ne suffit pas qu'il 

y ait une planification et une définition des responsabilités et des réunions conjointes entre 

les secteurs concernés. Il est également essentiel que cette compréhension réaffirme les 

plans de chacun d'eux vers l’atteinte de l’objectif. Enfin, le quatrième niveau de relation 

dans la coordination intersectorielle est l’intégration. C'est le niveau supérieur qui implique 

la définition d'une nouvelle politique ou d'un nouveau programme en relation avec d'autres 

secteurs qui représentent les besoins et le travail de tous dans le domaine de cette politique 

ou de ce programme. Ainsi, l'action intersectorielle se définit non seulement par la mise en 

œuvre ou l'application de politiques communes, mais aussi par la formulation et le 

financement sur la base d'un objectif social commun. 

 

Figure 3 : Schéma des niveaux intersectoriels de relation 

 

 

 

 

 

Le processus pour la reconnaissance des diplômes étrangers étant un phénomène complexe 

requiert une intervention coordonnée de plusieurs acteurs selon leur champ d’expertise. 

Niveaux intersectoriels de relation 

- Information 

- Coopération 

- Coordination 

- Intégration 

 

Processus de 

reconnaissance des 

diplômes étrangers 

et d’intégration au 

marché du travail 
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L’Ordre professionnel concerné évalue, dans son expertise, le dossier de l’immigrant et 

pose un diagnostic sur les compétences et connaissances acquises et non acquises. À la 

suite de ce bilan, l’Ordre édicte une prescription décrivant les mesures compensatoires, 

incluant les cours, que l’immigrant devra compléter avant d’obtenir un permis d’exercice 

de sa profession. C’est ici que les institutions d’enseignement supérieur entrent en jeu 

puisque ce sont elles qui offrent la formation exigée par les ordres professionnels. 

 

En cas d’insatisfaction du candidat, le gouvernement, dans son rôle de leadership, 

intervient dans le processus. L’intervention du gouvernement se fait par le truchement du 

Commissaire à l’admission aux professions (anciennement Commissaire aux plaintes en 

matière de reconnaissance des compétences professionnelles). Le commissaire œuvre pour 

l’accès équitable et efficace aux professions quel que soit le parcours ou le profil des 

personnes. Le Commissaire offre aux candidats aux professions un recours gratuit en cas 

d’insatisfaction ou de problèmes avec un ordre ou toute autre organisation impliquée dans 

le processus d’admission ou de délivrance du permis (Gariépy, 2018). 

 

Pour nous aider à comprendre le rôle que le gouvernement est appelé à jouer dans le 

processus d’intégration des diplômés formés à l’étranger, la coalition intersectorielle 

présente ses avantages à travers les sept savoirs nécessaires en politique publique (Ekblom, 

2001; Nutley, Walter et Davies, 2002; références citées par  Benoit, 2008) : 1) savoir quel 

est le problème; 2) savoir ce qui fonctionne; 3) savoir comment mettre la solution en 
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pratique; 4) savoir qui faire participer; 5) savoir quand intervenir; 6) savoir où répartir les 

ressources; 7) savoir pourquoi les êtres humains agissent comme ils le font : symbolisme, 

valeurs, politique, éthique. 

 

Figure 4 : Schéma d’intégration de la fragmentation à l’intersectorialité   

(Bourgeois, 2015) 
Faible intégration      Forte intégration 

 

 

Fragmentation Intersectorialité 

Compartimentalisation des secteurs 

d’action publique 

Coopération entre différents secteurs 

d’action publique ou acteurs impliqués 

dans le processus d’intégration 

Différents secteurs qui ne se 

communiquent pas et ne sont pas reliés. 

Projets intersectoriels 

Organisations intersectorielles 

Approche fragmentée à l’intégration Approchée intégrée à l’intégration 

 

 

De ce qui précède, l’approche intersectorielle se révélant bénéfique pour les candidats et 

pour la structure organisationnelle crée forcément l’interdépendance des acteurs. Ainsi, elle 

soutient l’idée que la coopération entre différents secteurs permettrait d’aborder les 

questions de manière plus globale afin de répondre à une complexification des 

problématiques concernées. L’intégration des professionnels immigrants est reconnue pour 

sa complexité et sa multidimensionnalité. Cette coalition apportera une réponse à la 

fragmentation et au manque de coordination procédurale observés dans la structure 

d’intégration au Québec. 
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Chapitre 4 : Méthodologie 

 

La rigueur d’une recherche est évaluée en raison de la précision de sa méthodologie. 

Margot Phaneuf 

 

L’intégration des pharmaciens au Québec demeure un problème majeur en considérant les 

barrières d’intégration au marché du travail. La société d’accueil manifeste peu d’intérêt à 

s’ouvrir à la diversité (Reichhold et Jacob, 2012) en dépit des connaissances et expériences 

acquises. Le protectionnisme au sein de la profession handicape le processus d’admission 

et arrive à provoquer de la déqualification au rang de ces professionnels de la santé en plein 

contexte de pénurie de main-d’œuvre pour répondre aux besoins de la population 

vieillissante du Québec.  

 

Pour étudier et chercher à comprendre ce problème, la méthode privilégiée dans le cadre 

de ce mémoire de recherche est une approche qualitative puisque des entrevues vont être 

réalisées afin de comprendre et d’expliquer le processus de l’intégration des nouveaux 

arrivants pharmaciens diplômés à l’étranger au marché du travail québécois. Ce chapitre 

examine la méthode de sélection des répondants et de leur nombre, du contenu et de l’utilité 

du questionnaire élaboré pour les entrevues. Ces entrevues seront réalisées avec les 

répondants qui sont choisis en fonction de leur contribution ou de leur implication au 

processus d’obtention du permis de pharmacien. Les répondants sont des informateurs-clés 

dans ce processus d’intégration.  
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4.1 Approche qualitative 

 

Rappelons qu’il existe une variété de méthodes de collecte des données. La nature du 

problème de recherche dicte le type de méthode de collecte des données à utiliser (Fortin, 

1996). Pour mener à bien ce travail de recherche et donc tenter de comprendre les défis à 

l’intégration des pharmaciens diplômés à l’étranger au marché du travail du Québec, l’outil 

privilégié est l’entretien semi-dirigé qui est une méthode permettant de colliger des 

données essentiellement qualitatives (Laforest et al., 2011). Ces entretiens vont nous 

permettre d’identifier premièrement les défis à l’intégration, deuxièmement les différents 

acteurs impliqués et leur rôle dans le processus d’intégration et troisièmement de 

comprendre ce processus dans son ensemble. Les entretiens aideront à collecter des 

informations appropriées pour mieux saisir l’enjeu à l’étude.  

 

4.2 Méthode de sélection des répondants 

 

Pour la sélection des répondants, nous cherchons à identifier des informateurs-clés qui 

comprennent le processus d’intégration des professionnels immigrants. Puisque nous 

traitons d’une profession réglementée, le Commissaire à l’admission aux professions 

réglementées du Québec constitue un acteur déterminant. Dans ce cas précis qui nous 

concerne, nous considérons aussi, parmi d’autres acteurs, l’Ordre des pharmaciens du 

Québec, le programme de qualification en pharmacie (QeP), les organismes intervenant 
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dans le processus d’intégration, les institutions d’enseignement qui dispensent la formation 

d’appoint de 16 mois, soit 12 mois de formation et 4 mois de stage. Ce programme est 

dispensé dans deux universités du Québec, soient l’Université de Montréal et l’Université 

Laval.  

 

Dans la communauté, nous côtoyons des pharmaciens propriétaires, des pharmaciens 

immigrants et des pharmaciennes immigrantes qui sont déjà intégrés au marché du travail, 

puis des stagiaires, candidats et candidates à la profession. Ces professionnels manifestent 

le désir et acceptent de participer aux entrevues. En outre, nous contactons des organismes 

qui contribuent à l’intégration des professionnels de la santé diplômés à l’étranger. Nous 

nous proposons également de contacter des experts en intégration à l’Université de 

Montréal et dans d’autres institutions. 

 

4.3  Importance des informateurs-clés 

 

Les informateurs-clés sont des instances qui interviennent dans le processus d’obtention 

d’un permis en pharmacie et d’intégration des professionnels immigrants formés à 

l’étranger. Les informateurs-clés ont une bonne connaissance du sujet. Autrement dit, ils 

sont très bien informés. Ils sont regroupés en deux catégories qui sont les acteurs 

bénéficiaires et les acteurs décisionnels. Les acteurs bénéficiaires englobent les 

pharmaciens en exercice, en attente d’intégration et en instance de recommencement pour 
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atteindre l’idéal visé. Les acteurs décisionnels chapeautent la structure organisationnelle 

du processus de reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger, assurent la 

formation d’appoint, délivrent un permis pour exercer et influencent positivement ledit 

processus à la satisfaction des immigrants. Ces répondants sont choisis parmi les acteurs 

qui interviennent dans le processus de l’intégration des pharmaciens diplômés à l’étranger.  

 

Rappelons que l’échantillon est une échelle pour mesurer. On définit aussi l'échantillon 

comme étant une petite quantité d'un produit destinée à en faire connaître les qualités ou à 

les apprécier ou encore une portion représentative d'un ensemble, un spécimen (Aktouf, 

1987). 

  

Idéalement, nous aimerions définir un échantillon d’une trentaine de répondants pour 

participer aux entrevues, ce qui nous permettrait de recueillir beaucoup d’informations 

relatives à l’enjeu sous étude. Cependant la saturation de l’information signifie que les 

informations recueillies deviennent répétitives, c’est-à-dire que les entretiens n’apportent 

plus d’éléments nouveaux ou complémentaires. Dans des conditions optimales, l’atteinte 

de la saturation de l’information devrait marquer la fin de la collecte auprès des 

informateurs clés (Laforest et al., 2011). C’est ce qui s’est produit avec la quantité choisie. 

 

Des entrevues seront soigneusement réalisées et l’atteinte de la saturation de l’information 

sera surveillée. En général, dès que les entretiens cessent de fournir une information 
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nouvelle, il n’est plus nécessaire d’en faire. En d’autres termes, si le temps ne presse pas, 

on attend la redondance de l’information pour s’arrêter. Ces entrevues pour la collecte 

d’informations auraient pu être entreprises dans l’ensemble du Québec, mais des 

contraintes conjoncturelles liées aux déplacements nous empêchent d’y parvenir. Ceci 

constitue une limite de notre recherche de terrain. 

 

Considérant les restrictions de la crise sanitaire et le coût faramineux du transport pour la 

tenue de ces entrevues à l’échelle de la Province du Québec, les entretiens seront réalisés 

à Laval et à Montréal dans le respect des normes établies par les autorités de la santé 

publique. 

 

Les entretiens semi-dirigés permettent de recueillir une information importante auprès de 

personnes qui ont une bonne connaissance d’un milieu au regard de ses principaux enjeux 

de sécurité (INSPQ, 2011, p.9).  

 

Les entretiens seront semi-dirigés à partir d’un questionnaire élaboré à cet effet en 

proposant un ordre des interrogations et en guidant la conversation, sans toutefois 

l’imposer. En un mot, cette entrevue est préparée mais elle demeure ouverte à la spécificité 

des cas et à la réalité de l’acteur ou du participant (Sylvain, 2000). L’entrevue semi-

directive ou semi-structurée permet de connaître les perceptions des personnes interrogées 

sur un thème bien précis. 
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Dans ce travail de recherche, en privilégiant cette méthode de collecte des données, la 

parole étant libre bien que guidée par une série de questions bien formulées, ces entrevues 

avec les informateurs-clés permettront de comprendre et d’identifier les défis à 

l’intégration des pharmaciens immigrants diplômés à l’étranger, sans accumuler une 

panoplie d’informations parfois disparates comme lors des entrevues en profondeur. En 

effet, les entrevues semi-structurées sont importantes pour parvenir à une compréhension 

en profondeur du processus de l’intégration au marché du travail du Québec.   

 

Le traitement des entrevues prendra la forme d’une synthèse des données recueillies des 

répondants en faisant ressortir les idées essentielles qui apporteront des éléments de 

réponse à la problématique de recherche formulée et aux différentes propositions énoncées 

dans le cadre de ce document.  

 

4.4 Réalisation des entrevues 

 

Les entrevues nous permettent de recueillir des informations pertinentes provenant de 

différents acteurs impliqués dans le processus d’intégration des pharmaciens diplômés à 

l’étranger. Dans cette section du document, nous passerons en revue le profil des 

répondants, le mode de diffusion du questionnaire, les méthodes de réalisation des 

entrevues et les thèmes abordés.  
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4.4.1 Profil des répondants  

 

La clause de confidentialité du formulaire d’information et de consentement, approuvée 

par le Comité d’éthique (CERSES), interdit formellement de publier ou de révéler l’identité 

des participants aux entrevues. L’appellation « Répondant » dans ce document vise à garder 

dans l’anonymat les participants aux entrevues. Les révélations y afférentes qui vont suivre 

visent à situer les répondants sans briser la confidentialité. Leurs propos seront repris pour 

illustrer l’analyse des résultats. 

 

Tableau #5  

Informations à propos des répondants aux entrevues  

# Code Type d’acteur Institution Nombre d’entrevues 

1 Répondant 1 Stagiaire en pharmacie Pharmacie à 

Laval 

1 

2 Répondant 2 Pharmacien immigrant 

salarié 

Pharmacie à 

Montréal 

1 

3 Répondant 3 Pharmacien immigrant 

propriétaire 

Pharmacie à 

Laval 

1 

4 Répondant 4 Bureau de certification 

(OPQ) 

OPQ 1 

5 Répondant 5 Étudiant au QeP UdeM 1 

 

6 

 

Répondant 6 

Bureau du Commissaire à 

l’admission aux 

professions 

Bureau du 

Commissaire à 

l’admission aux 

professions 

 

1 

7 Répondant 7 Office des professions Office des 

professions 

 

1 

8 Répondant 8 Gouvernement du 

Québec 

Gouvernement 

du Québec 

1 

9 Répondant 9 Pharmacien québécois 

propriétaire 

Pharmacie à 

Laval 

1 
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10 

 

Répondant 10 

Agent au service de 

francisation et 

d’intégration 

 

MIFI 

 

1 

 

11 

 

Répondant 11 

 

Professeur de pharmacie 

clinique 

 

UdeM 

 

1 

12 Répondant 12 Pharmacien hospitalier APES 1 

 

13 

 

Répondant 13 

Candidat non admis au 

QeP 

Organisme 

humanitaire à 

Montréal 

 

1 

14 Répondant 14 Pharmacien immigrant 

salarié 

Pharmacie à 

Montréal 

 

1 

15 Répondant 15 Conseiller en intégration Qualifications 

Québec 

1 

 

16 Répondant 16 Programme de 

qualification en 

pharmacie (QeP) 

UdeM 1 

17 Répondant 17 Expert en intégration UdeM 1 

18 Répondant 18 OPQ OPQ 1 

19 Répondant 19 Superviseur de stage Pharmacie de 

Montréal 

1 

20 Répondant 20 Professeur de 

pharmacothérapie 

avancée 

 

UdeM 

 

1 

Total Échantillon participant aux entrevues 20 

 

Les informations recueillies des répondants aux entrevues, toutes catégories incluses, sont 

fiables. En effet, elles proviennent des gens qui comprennent le processus de certification 

et d’intégration, ses défis, ses opportunités et les changements à apporter à des fins 

d’amélioration. En outre, parmi ces répondants, certains d’entre eux chapeautent la 

structure organisationnelle d’un tel processus et évaluent les candidatures à l’exercice de 

la profession tandis que d’autres y contribuent significativement et d’autres cherchent à en 
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tirer profit en vue de matérialiser leur rêve de participer activement au développement 

social, culturel et économique de Québec. 

 

Les répondants aux entrevues proviennent de différentes institutions. Parmi ces 

institutions, mentionnons l’Ordre des pharmaciens du Québec, l’Université de Montréal, 

l’Office des professions du Québec, le ministère de l’immigration de la francisation et de 

l’intégration, le bureau du Commissaire à l’admission aux professions, Qualifications 

Québec, l’association des pharmaciens dans les établissements de santé.  

 

L’Ordre des pharmaciens du Québec délivre le permis pour exercer la profession de 

pharmacien dans la Province. Le ministère de l’immigration, de la francisation et de 

l’intégration procède à la sélection des professionnels qui souhaitent immigrer au Québec. 

En collaboration avec l’Ordre des pharmaciens du Québec, la Faculté de pharmacie de 

l’Université de Montréal a implanté le programme de qualification en pharmacie pour les 

pharmaciens formés et diplômés à l’extérieur du Canada désirant exercer leur profession 

au Québec. Qualifications Québec est l’organisme mandaté par la Commission des 

partenaires du marché du travail (CPMT) pour accompagner les travailleurs dans leurs 

démarches pour obtenir un certificat de qualification professionnelle. Qualifications 

Québec, le guichet unique en reconnaissance des compétences au Québec, est le fruit 

d’une entente entre le gouvernement du Québec et Qualification Montréal dans le contexte 

d’une stratégie gouvernementale visant, entre autres, à résoudre les difficultés liées à la 
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reconnaissance des compétences des personnes immigrantes afin que leur contribution à 

l’essor économique soit rapide et réussie. La reconnaissance des compétences, pour 

Qualifications Québec, est une démarche qui permet à une personne adulte de faire valoir 

et de faire reconnaître officiellement ses compétences en fonction d’un programme 

d’études, d’une norme professionnelle ou d’un référentiel de compétences. Qualifications 

Québec travaille en partenariat avec le ministère de l’immigration, de la francisation et de 

l’intégration du Québec (MIFI). 

 

4.4.2 Mode de diffusion du questionnaire 

 

Pour la diffusion du questionnaire, certains répondants préfèrent qu’il leur soit transmis par 

courriel tandis que d’autres choisissent de le recevoir au secrétariat de leurs bureaux ou en 

main propre. Ce mode de diffusion n’influence nullement la participation aux entrevues. 

Les répondants n’étaient pas contraints d’y participer mais ils ont délibérément choisi de 

le faire en vue de m’aider à compléter le programme d’études à l’École des relations 

industrielles. Au questionnaire, s’ajoute le formulaire d’information et de consentement 

approuvé par le Comité d’éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) de 

l’Université de Montréal qui établit les conditions pour la réalisation des entrevues.  

 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un formulaire d’information et de consentement. 

Selon le Comité d’éthique (CERSES), les répondants doivent être bien informés avant 
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qu’ils consentent à participer aux entrevues. Ce formulaire sera placé en annexe à des fins 

de consultation.  

 

4.4.3 Méthodes de réalisation des entrevues 

 

Les entrevues ont été menées au cours des mois de mars et d’avril 2020. Pour réaliser les 

entrevues, plusieurs moyens suggérés par les répondants ont été utilisés : en mode virtuel 

par Zoom, par Teams, par Skype, au téléphone, en face à face sur le lieu de travail des 

répondants, toujours dans un local fermé tout en respectant les mesures sanitaires. Certains 

questionnaires ont également été remplis par des répondants puis retournés par courriel. En 

effet, le formulaire d’information et de consentement précise que le lieu et le moment de 

l’entrevue seront déterminés avec le chercheur selon les disponibilités des participants ou 

répondants. La durée moyenne des entrevues était d’environ 60 minutes. L’enregistrement 

n’était pas possible pour n’avoir pas été autorisé. Des notes manuscrites ont été prises.  

 

La méthode utilisée n’influence pas le résultat. Le répondant s’exprimait librement. Lors 

de l’entretien, j’étais à l’écoute et j’essayais de comprendre ce que le répondant pensait et 

ressentait. J’intervenais en temps opportun pour reformuler brièvement ce que vient de dire 

le répondant, et je me détachais du guide d’entretien pour poser de nouvelles questions en 

fonction des réponses entendues en vue de trouver d’autres éléments de réponse à la 

problématique de recherche. Dans cette optique, j’encourageais le répondant à aller plus 
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loin dans ses réponses et je n’hésitais pas à lui demander de reformuler une réponse si elle 

n’était pas claire. 

   

4.4.4 Les thèmes abordés 

 

Dans les entrevues, plusieurs thèmes, en relation avec le rôle du gouvernement, ont été 

abordés. Parmi ces thèmes, citons la disponibilité et l’accessibilité de l’information aux 

nouveaux arrivants avant et pendant leur arrivée au pays, la coordination intersectorielle, 

l’accessibilité aux ressources disponibles aux immigrants dans leurs démarches 

d’équivalence une fois arrivés au pays, le rôle du gouvernement, une participation plus 

significative des candidats au programme de qualification en pharmacie par l’augmentation 

du quota à l’admission, une plus grande sensibilité dans les milieux de stage vis-à-vis des 

professionnels pharmaciens, la lutte contre la discrimination à l’embauche, l’ouverture sur 

la diversité et l’insertion au marché du travail. 

 

Soulignons que les acteurs impliqués dans le processus d’intégration constituent des 

sources fiables d’informations qui servent à la compréhension dudit processus dans son 

ensemble. Ces informations collectées sont à la base des résultats qui vont être présentés 

dans la section suivante.  
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CHAPITRE 5 

RÉSULTATS DES ENTREVUES 
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Chapitre 5 : Résultats des entrevues 

 

Cette section expose brièvement et substantiellement les principaux résultats des entrevues 

réalisées avec une vingtaine de répondants qui sont des informateurs-clés aptes à se 

prononcer sur le processus de reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger par les 

pharmaciens immigrants.  

 

Les résultats vont être présentés en tenant compte des quatre niveaux de relation en 

contexte intersectoriel dans le cadre du processus de la reconnaissance des diplômes 

obtenus à l’étranger. Les quatre niveaux sont l’information, la coopération, la coordination 

et l’intégration. Commençons avec le premier niveau de relation qui est l’information.  

 

Premier niveau de relation : l’information 

À ce stade, considérons les dispositifs mis en branle avant et après l’arrivée des 

pharmaciens au Québec dans le cadre du processus d’intégration pour faciliter la 

reconnaissance de leurs qualifications étrangères. 

 

L’accès à l’information occupe une place importante dans le processus d’intégration 

socioprofessionnelle des immigrants qualifiés (Morin, 2015). Les informations pertinentes 

issues des sites internet des acteurs impliqués dans le processus de reconnaissance des 

qualifications étrangères et d’intégration des professionnels immigrants au marché du 
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travail véhiculent non seulement des renseignements pour comprendre comment obtenir 

un permis d’exercice mais aussi les délais de traitement de la demande d’admission. De 

telles informations sont utiles aux pharmaciens formés à l’étranger en vue d’initier le 

processus pour la reconnaissance de leurs qualifications dans leur pays d’origine. En effet, 

une des difficultés majeures évoquées par les travailleurs qualifiés concerne la 

reconnaissance des diplômes et des expériences professionnelles acquises à l’étranger 

(Chicha, 2010; Ozkan, 2020; Ferrer et Riddell, 2008; Green et Worswick, 2002; Boudarbat 

et Cousineau, 2010).  

 

Les organismes de réglementation, les associations professionnelles, les bureaux 

d'apprentissage et les employeurs déterminent les exigences et les processus pour 

l'évaluation et la reconnaissance des qualifications. Il faudrait noter que ces exigences 

diffèrent d'une profession à l'autre, et peuvent même être différentes d'une province ou d'un 

territoire à l'autre. Il est donc très important de communiquer directement avec l'organisme 

de réglementation, l'association professionnelle ou le bureau d'apprentissage approprié 

pour obtenir de l'information sur la marche à suivre dans l'instance où vous désirez 

travailler (CICDI, 2020). 

 

Il est fortement recommandé aux candidats de rassembler tous les documents à l'appui et 

de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soient envoyés pendant qu’ils résident 

encore dans le pays où ils ont été délivrés. Ceci facilitera énormément le processus 
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d'évaluation et de reconnaissance. Une fois que tous les documents auront été reçus, 

l'organisation pourrait prendre plusieurs mois pour terminer l'évaluation, et ils devront 

régler les frais exigés (CICDI, 2020). 

 

Dans certains cas, le processus d'évaluation peut être entrepris pendant que les candidats 

sont encore dans leur pays d'origine. Ils pourraient également être en mesure d'utiliser un 

outil d'auto-évaluation en ligne pour déterminer si leurs qualifications pourraient être 

reconnues (CICDI, 2020). 

Personnellement, je dois témoigner à quel point j’ai grandement profité de 

la disponibilité et de l’accessibilité des informations sur les sites internet des 

institutions québécoises dans le cadre de mes démarches pour la 

reconnaissance de mon diplôme de pharmacien. Avant même que j’aie 

commencé le processus d’immigration pour ma sélection et mon installation 

au Québec, j’ai pris le soin de bien imprimer les documents contenant les 

conditions à remplir pour la reconnaissance de mes qualifications. Peu de 

temps après, j’ai initié le processus d’immigration et de reconnaissance de 

mes qualifications étrangères. (Répondant 3) 

 

 

Le répondant 4 relate le poids de l’information communiquée aux candidats pour la 

reconnaissance de leurs qualifications étrangères.  

La décision finale qui sera prise et acheminée aux candidats reflètera le 

respect ou non de l’information rendue disponible aux candidats. Tout 

candidat a intérêt à suivre minutieusement les exigences établies pour la 

reconnaissance de son diplôme obtenu à l’étranger et pour l’obtention du 

permis d’exercice. (Répondant 4) 
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Tableau # 6   

Quantité d’informations reçues avant l’arrivée au Québec 

Répondants visés Début du processus Satisfaction 

Assez Pas assez Oui Non 

Répondant 1 ✓   ✓   

Répondant 2 ✓   ✓   

Répondant 3 ✓   ✓   

Répondant 5 ✓   ✓   

Répondant 13 ✓   ✓   

Répondant 14 ✓   ✓   

 

Ce tableau reproduit les réponses fournies par les acteurs bénéficiaires qui ont reconnu 

avoir reçu assez d’informations au début du processus d’intégration avant leur arrivée au 

Québec. Ces acteurs n’ont pas hésité à exprimer leur satisfaction pour l’accessibilité aux 

informations rendues disponibles. 

Je peux dire que je suis fière de la structure organisationnelle mise en place 

dans le cadre du processus pour la reconnaissance de mes qualifications 

étrangères. J’ai eu accès à une gamme d’informations me permettant 

d’entamer le processus de reconnaissance de mes compétences à mon pays 

d’origine avant d’arriver au Québec. Je sais déjà à quoi m’attendre. 

Actuellement, je suis en stage pour compléter le programme et pour mon 

insertion au marché du travail. (Répondant 1) 

  
 

Les informations rendues disponibles plaident en faveur de la transparence du processus 

de reconnaissance des qualifications étrangères. En effet, un ordre plus ouvert et mieux 

organisé concernant le processus de reconnaissance offrirait des informations plus 

transparentes et plus claires en vue de faciliter l’accès à la profession des personnes 

immigrantes. 
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Je suis déjà intégré au marché du travail. J’ai eu mon permis pour exercer la 

profession de pharmacie au Québec. Je travaille comme pharmacien en 

milieu communautaire à Montréal. Toute cette opportunité n’est que la 

résultante des informations rendues disponibles sur le site de l’Ordre des 

pharmaciens du Québec. Les informations que les autorités d’immigration 

m’ont fournies dans leur correspondance m’ont été de très grande utilité. 

(Répondant 2) 

 

  

Le répondant 6, dans ses responsabilités législatives institutionnelles et trans-

institutionnelles, fait remarquer, en dépit du fait qu’il existe des mesures protectionnistes 

relatives à la santé publique et à la sécurité de la population, le Québec n’est pas totalement 

fermé à la diversité. Il y a de la place pour des professionnels immigrants formés à 

l’extérieur du pays de s’intégrer au marché du travail, dans la vie et dans la culture du 

Québec.  

 

Je pratique la pharmacie au Québec. Mon idéal visé est enfin matérialisé. Je 

suis un grand bénéficiaire du processus d’intégration des personnes 

immigrantes et du réseau de la santé québécois. Je suis parvenu à obtenir 

mon permis en profitant des informations que j’ai eues sur les sites 

québécois. Dans mon pays d’origine, j’ai eu accès à une toute une gamme 

d’informations pertinentes me facilitant la tâche d’enclencher 

prématurément mes démarches pour la reconnaissance de mon diplôme et 

de mes compétences dans le domaine de la pharmacie. En outre, je travaille 

comme pharmacien et comme pharmacien propriétaire. En ma qualité 

d’immigrant, je suis un employeur et j’ai la capacité d’embaucher d’autres 

pharmaciens pour venir travailler dans ma pharmacie. Le Québec m’a 

facilité l’accès; de mon côté, je facilite l’accès à d’autres pharmaciens au 

réseau de la santé. (Répondant 3) 
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Le répondant 4 fait clairement ressortir le degré de sensibilité et d’attention accordé aux 

candidats étrangers à la profession de la pharmacie au Québec. 

Pour aider les candidats étrangers à aller de l’avant avec leurs dossiers 

professionnels, nous sommes en constant contact avec les intéressés en 

répondant à leurs questions spécifiques liées au processus pour la 

reconnaissance de leurs qualifications en plus des informations rendues 

disponibles et accessibles sur notre site à l’Ordre des pharmaciens du 

Québec. (Répondant 4) 

 

Le répondant 7 à l’Office des professions précise l’utilité ou la pertinence des 

renseignements fournis aux candidats étrangers avant leur arrivée au Québec en vue de leur 

permettre de tirer le maximum de profit du processus de reconnaissance de leurs 

qualifications.    

Les informations mises à la portée des candidats professionnels immigrants 

désirant s’établir au Québec leur ont permis : 1) de trouver l’organisme 

responsable de la reconnaissance de leurs qualifications; 2) de déterminer si 

la profession est réglementée; 3) de déterminer les documents qui doivent 

être reconnus; 4) d’obtenir l’information sur le processus d’évaluation; 5) 

d’obtenir l’information sur les accords de reconnaissance mutuelle. 
  

Après l’arrivée des pharmaciens au Québec pour leur installation, d’autres séries 

d’informations sont mises à leur portée en vue de les aider à parachever le processus initié 

dans leur pays d’origine.  
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Tableau #7 

Quantité d’informations reçues après l’arrivée au Québec 

Répondants visés Installation Satisfaction 

Assez Pas assez Oui Non 

Répondant 1 ✓   ✓   

Répondant 2 ✓   ✓   

Répondant 3 ✓   ✓   

Répondant 5 ✓   ✓   

Répondant 13 ✓   ✓   

Répondant 14 ✓   ✓   

 

Le tableau 7 traduit la satisfaction des pharmaciens immigrants quant à la quantité 

d’informations reçues après leur arrivée au Québec.  

 

En plus des informations rendues disponibles aux pharmaciens étrangers sur le site 

d’internet de l’Ordre des pharmaciens, des séances d’informations sont tenues au ministère 

de l’immigration de la francisation et de l’intégration pour mieux accompagner les 

candidats dans leur parcours de certification. 

Sur rendez-vous, nous organisons au ministère de l’immigration des séances 

d’informations au bénéfice des nouveaux arrivants pour leur intégration. Nous 

mettons à leur disposition des brochures contenant tonnes d’informations à chaque 

étape du processus. (Répondant 10)   

  

Le gouvernement, en tant qu’un acteur important intéressé à l’intégration des personnes 

immigrantes, prend au sérieux le processus de l’intégration des immigrants et met à la 
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disposition de ces derniers des ressources appropriées leur permettant d’atteindre l’idéal 

visé.  

Grâce aux sources de financement évoquées dans les documents reçus après 

mon arrivée au pays, j’ai pu trouver des fonds suffisants jusqu’à l’étape de 

l’obtention de mon permis d’exercice. (Répondant 14) 

 

Les résultats font état d’une promotion de la pharmacie hospitalière dans les établissements 

de santé par certains répondants en raison de la pénurie alarmante et chronique de 

pharmaciens dans ce secteur particulier du réseau de la santé. En effet, le répondant 11, le 

répondant 12 et le répondant 20 encouragent les pharmaciens formés à l’étranger à 

travailler dans les établissements de santé. 

Nous avons réalisé des enquêtes dans le réseau sanitaire et nous avons 

constaté un besoin urgent en pharmaciens hospitaliers d’année en année. Le 

Québec ne forme pas assez de pharmaciens pour ce secteur et parmi les 

diplômés québécois, très peu choisissent la pharmacie hospitalière. 

(Répondant 12) 

 

La pénurie de pharmaciens dans le secteur hospitalier complique 

l’administration de soins aux personnes vulnérables dans les centres 

d’hébergement de soins de longue durée. Si les pharmaciens immigrants 

diplômés à l’étranger choisissent de nous aider avec ce lourd fardeau vis-à-

vis des personnes vulnérables, le réseau de la santé sera soulagé. (Répondant 

11) 

 

 

L’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre ne se résorbera pas de lui-même; il a besoin d’un 

petit coup de pouce axé sur des idées novatrices et des mesures préventives afin d’en 

diminuer les impacts négatifs (Dodier, 2019). 
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Pour travailler comme pharmacien clinique ou hospitalier, l’une des 

conditions est l’obtention d’une maîtrise en pharmacothérapie avancée ou 

en pharmacie de l’hôpital. Le réseau pourrait suivre l’exception au début des 

années 2000 où des pharmaciens étaient embauchés sans le diplôme de 

maîtrise. L’urgence qui sévit actuellement constituerait un cas d’exception 

et surtout quand nous savons que les pharmaciens étrangers étaient déjà dans 

la pratique dans leur pays d’origine. Ces pharmaciens pourront toutefois 

continuer leur formation jusqu’à l’obtention de la maîtrise tandis qu’ils 

travaillent dans le secteur hospitalier. (Répondant 20)  

 

 

Deuxième niveau de relation : la coopération 

Les résultats font aussi remarquer que l’architecture institutionnelle du processus 

d’intégration s’exécute dans une logique coopérative en tenant compte du champ 

d’expertise ou du domaine d’intervention de chaque acteur impliqué. L’Ordre des 

pharmaciens du Québec, dans le but de mettre en œuvre sa mission prioritaire qui est la 

protection du public, élabore des règles pour évaluer la formation, le diplôme et 

l’expérience des candidats formés à l’étranger. L’Ordre des pharmaciens a le pouvoir de 

reconnaître ou non l’équivalence de la formation et de l’expérience acquises à l’étranger 

par les pharmaciens immigrants. Cet organisme provincial de réglementation décide de la 

manière dont il évalue les qualifications des candidats formés à l’étranger en fonction des 

critères d’équité et de transparence. 

 

Le répondant 4 et le répondant 18 affirment que chaque étape dans le processus de 

validation des acquis est suivie avec une extrême rigueur au nom de la protection du public 

et du principe d’équité qui font partie de la culture de l’organisme de réglementation.  
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Dans son programme de qualification en pharmacie pour assurer la formation d’appoint, 

l’Université de Montréal intervient dans son champ d’expertise pour apporter sa 

contribution au parcours des candidats en quête d’un permis pour pratiquer à titre de 

pharmaciens au Québec. En dernier ressort, vient la période de stage. 

Dans le stage, chaque candidat est accompagné puis évalué en fonction de 

sa capacité, du degré de précision et d’autonomie dans les actions 

professionnelles. L’objectif du stage n’est pas d’empêcher le candidat de 

poursuivre son parcours mais plutôt de l’aider à devenir plus habile dans 

l’exercice futur de sa profession au Québec. (Répondant 18, répondant 19) 

  

Aucun processus humain n’est parfait. Le répondant 13 qui n’a pas été admis au 

programme de qualification en pharmacie de l’Université de Montréal reproche au système 

de l’avoir mis à l’écart pour cause de stéréotype discrétionnaire.  

Je n’ai pas été traité comme tout le monde. En dépit du fait que ma 

performance dans les épreuves d’examens ait été bien signalée tandis qu’une 

lettre de non-admission au programme m’a été acheminée. (Répondant 13) 

 

La discrimination se manifestant par une inégalité de traitement, sa mesure nécessite de 

confronter les réponses faites à l’une et à l’autre candidature pour chaque test avec 

différents résultats possibles (Foroni, Ruault et Valat, 2016). 

 

Troisième niveau de relation : la coordination 

Dans les écrits de Beauregard (2020) et du centre de collaboration nationale des 

déterminants de la santé (2017), il a été démontré que l’action intersectorielle se révèle 



124 

 

 

 

 

utile pour trouver des solutions aux problèmes d’harmonisation des services, aux 

chevauchements, aux déficiences et aux incohérences dans la prestation des services, à 

l’utilisation efficace des ressources restreintes et à la mise en commun des compétences et 

des ressources pour influer sur la santé globale. Même si l’action intersectorielle n’est pas 

nécessaire pour fournir des services et de l’information sur la santé individuelle ou 

comportementale, elle peut être très utile pour coordonner la prestation des services 

destinés aux populations avec lesquelles il est difficile de communiquer. L’action 

intersectorielle ne se réalise pas sans heurt. Il ne s’agit pas simplement de réunir des 

personnes autour d’une table pour la mener à bien. Il faut également du temps, des 

ressources (financières et humaines), un leadership visionnaire, de solides relations de 

confiance, des objectifs communs et précis et un climat de confiance. Il importe de prendre 

en compte les éléments susceptibles de créer les conditions propices à la réussite. 

 

Le répondant 6 précise que la coordination entre les différents acteurs décisionnels dans 

l’architecture du processus de reconnaissance des qualifications étrangères et d’insertion 

au marché du travail est au centre des priorités du gouvernement. 

Les professionnels immigrants formés à l’extérieur constituent un atout 

indispensable au réseau de la santé qui s’engorge faute de ressources 

suffisantes qualifiées pour répondre à la demande croissante de la 

population en soins. (Répondant 6) 

 

S’il est vrai que chaque acteur à travers son champ d’expertise apporte, par sa contribution, 

une valeur ajoutée au processus de reconnaissance des qualifications étrangères pouvant 
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mener à l’intégration socioprofessionnelle, la coordination des services offerts et des 

actions posées assure une meilleure fonctionnalité du processus dans l’ensemble. Parmi 

tous les acteurs impliqués dans le processus d’intégration des personnes immigrantes, le 

gouvernement dans son rôle de leadership occupe une place prépondérante en matière de 

sécurité publique et de protection de la population. Le gouvernement assure la coordination 

intersectorielle. 

 

Le répondant 6 et le répondant 7 prennent le temps nécessaire pour souligner les bienfaits 

de la coordination intersectorielle des services offerts et la nécessité de pérenniser une telle 

structure organisationnelle pour mieux adresser les défis de la reconnaissance des 

qualifications des professionnels étrangers.  

Dans le cadre des responsabilités qui nous sont confiées pour assurer la 

coordination, nous organisons des séances de formation à l’attention des acteurs 

impliqués dans le processus de certification en vue de maintenir la qualité et l’équité 

du processus. (Répondant 6) 

 

Dans ce contexte, la coordination se révèle déterminante pour s’assurer d’un engagement 

responsable de tous les acteurs en fonction de leur champ d’expertise. Dans une telle 

perspective, toute collaboration, petite ou grande, peut se révéler efficace. Les parties 

prenantes doivent néanmoins adopter la même vision définie dans un langage compris par 

tous les acteurs. 

En vue de rendre efficaces les efforts de coordination entre l’Ordre des 

pharmaciens et le gouvernement du Québec pour faciliter l’intégration des 

pharmaciens formés à l’étranger, nous avons conclu une entente de 
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reconnaissance mutuelle avec la France. Par cette entente, les pharmaciens 

français peuvent venir travailler au Québec et les pharmaciens québécois 

peuvent exercer à titre de pharmaciens en France après avoir été autorisés 

dans les deux cas. (Répondant 8) 

 

Ces efforts de coordination entre les acteurs qui interviennent dans le 

processus de reconnaissance des diplômes étrangers montrent ainsi notre 

sensibilité pour la diversité. (Répondant 7)  

 

 

Le répondant 17 mentionne que cette coordination facilite l’ouverture du marché vers la 

diversité pour accueillir des professionnels immigrants qualifiés dont l’intégration et la 

pratique de la profession ne seront que bénéfiques pour le réseau de la santé, pour la 

structure organisationnelle et la population du Québec. 

 

Quatrième niveau de relation : l’intégration  

Une fois arrivés sur le territoire canadien, principalement au Québec, les nouveaux 

arrivants vont pouvoir bénéficier de différents services d’intégration qui vont être fournis 

par plusieurs types de structures en fonction des services en question. Parmi les structures 

que l’on peut citer comme fournisseurs de services d’intégration, on retrouve les 

organismes communautaires, les institutions publiques, les municipalités et d’autres 

organismes tels que les groupes religieux, qui permettent une intégration plus informelle 

des immigrants (Bachellerie, Shields et Preston, 2020).  

 

L’intégration des personnes immigrantes est vue comme la satisfaction des acteurs du 

processus de reconnaissance des qualifications étrangères (Gouvernement du Québec, 
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2017). Il s’agit donc des résultats d’une structure d’implantation à travers ses procédures 

de mise en œuvre. 

 

Le répondant 8 fait l’éloge du processus en pointant du doigt les opportunités mises à la 

portée des professionnels immigrants pour leur intégration effective dans la vie et dans la 

société du Québec. Le répondant 2 souligne l’ouverture du système à la diversité. Le 

répondant 3 admet que les défis du système ne barrent pas la route à l’intégration des 

pharmaciens immigrants. Le répondant 15 affirme que les sources informationnelles et 

financières rendues disponibles et accessibles aux pharmaciens immigrants contribuent 

fortement à leur intégration au marché du travail. De son côté, le répondant 8 fait remarquer 

que candidat à la profession est accompagné jusqu’au bout. Le répondant 16 souligne le 

bon traitement des candidats au programme de formation d’appoint.  

 

Le répondant 9 atteste que les pharmaciens formés à l’étranger sont un atout considérable 

au réseau de la santé à cause de leurs compétences. Ils aiment la profession et l’exercent 

en respectant le code de déontologie s’y rapportant. 

Les pharmaciens immigrants que j’ai embauchés dans ma pharmacie 

exercent leur profession avec dextérité et sens de responsabilité. Ils aiment 

ce qu’ils font dans la pharmacie et ils exercent la profession avec le cœur et 

les bonnes motivations. Leur présence dans n’importe quel secteur 

pharmaceutique sera une source de productivité et de bon accompagnement 

pour la population. (Répondant 9) 
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Le tableau qui suit expose le degré de satisfaction des acteurs bénéficiaires durant le 

processus d’intégration. Le répondant 1 en stage de fin de parcours dit être très satisfait de 

l’accompagnement reçu après son arrivée au Québec. 

Tableau # 8 

Degré de satisfaction de l’accompagnement après l’arrivée au Québec 

Répondants 

visés Très satisfait Satisfait Un peu satisfait Pas du tout satisfait 

Répondant 1 ✓     

Répondant 2 ✓     

Répondant 3 ✓     

Répondant 5  ✓    

Répondant 13   ✓   

Répondant 14 ✓     

 

Les répondants 2 et 3 qui ont déjà terminé avec le processus de leur intégration exercent 

leur profession à titre de pharmacien salarié et pharmacien propriétaire. Les deux 

professionnels de la santé disent être satisfaits de l’accompagnement qu’ils ont reçu après 

leur arrivée au Québec. Le répondant 5 qui suit la formation d’appoint à la faculté de 

pharmacie de l’Université de Montréal en vue de l’obtention du permis d’exercice 

témoigne positivement en faveur de l’accompagnement reçu. Contrairement au répondant 

14 qui est déjà intégré au marché du travail et très satisfait de l’accompagnement reçu après 

son arrivée au Québec, le répondant 13, après avoir reconnu obtenir de l’aide financière 

pour payer les frais du processus de reconnaissance de ses qualifications auprès de l’Ordre 

des pharmaciens, a accusé le système pour ses biais. En effet, le candidat non admis au 
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programme de qualification en pharmacie n’a pas caché son indignation d’avoir été victime 

de stéréotype dans le cadre du processus d’admission.   

 

Dans le parcours vers l’exercice de leur profession au Québec, la plupart des 

professionnelles et des professionnels formés hors du Québec ou au profil atypique doivent 

réussir une formation ou un stage pour combler l’écart entre les compétences qu’ils 

détiennent et celles requises en vertu des normes québécoises. Or, l’accès à la formation 

d’appoint et aux stages exigés par les ordres professionnels comporte son lot de difficultés. 

Une des sources de ces difficultés réside dans le défi de coordonner les acteurs 

institutionnels concernés. Un Pôle de coordination pour l’accès à la formation est institué 

par le Code des professions et réunit les organisations qui peuvent agir sur l’offre de 

formation d’appoint et de stages requis pour l’obtention d’une reconnaissance des 

compétences professionnelles en vue de l’admission à une profession. Le commissaire a 

été chargé par la loi de suivre l’évolution de ce dossier, notamment par le regard sur les 

activités du Pôle de coordination, pour s’assurer que tous contribuent aux efforts en vue de 

répondre aux besoins de formation et de stages des personnes formées hors du Québec. 

 

La loi attribue un double rôle au commissaire à l’égard du Pôle de coordination : celui 

d’observateur et celui de commentateur. La finalité de cette fonction est d’apporter un 

regard critique et indépendant sur la collaboration entre les acteurs réunis au sein du Pôle 
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de coordination, ainsi que sur la problématique de l’accès à la formation d’appoint et aux 

stages.    

 

Dans sa politique d‘accompagnement des personnes immigrées au Québec, l’une des 

ressources mises à leur disposition par le gouvernement en vue de faciliter leur intégration 

dans la société québécoise est le cours de francisation. Choisir le Québec, c’est vouloir 

vivre dans une société francophone. Selon la Charte de la langue française, le français est 

la langue officielle du Québec et de ses institutions publiques. Le français est la langue 

habituelle du travail, de l’enseignement, des affaires, du commerce et de la vie quotidienne.  

 

Le répondant 10 affirme que, pour les candidats qui ne maîtrisent pas le français, le 

gouvernement du Québec offre des cours de français gratuits aux personnes immigrantes. 

En effet, pour ces professionnels, parler le français facilitera l’intégration et la participation 

à la société québécoise. À la formation d’appoint pouvant conduire à l’obtention du permis 

pour exercer, les cours se donnent intensivement et exclusivement en français. La maîtrise 

du français est un atout à ne pas négliger, précise le répondant 16. L’accompagnement du 

gouvernement est donc très significatif à l’intégration des immigrants. 

 

Une des dimensions du modèle conceptuel d’analyse présenté au chapitre 2 fait ressortir la 

contribution du gouvernement à travers des programmes d’accompagnement des 

professionnels immigrants dans leurs démarches pour la reconnaissance de leurs 
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qualifications. Parmi ces programmes d’accompagnement, on retrouve le programme de 

soutien à l’intégration des personnes immigrantes. 

 

Ce programme vise à accélérer le processus d’intégration des personnes immigrantes en 

les soutenant financièrement dans leurs démarches d’installation et d’intégration, de 

manière qu'elles puissent participer pleinement à la vie collective québécoise. 

 

Le répondant 14 affirme être très chanceux dans ses démarches d’intégration grâce à 

l’existence de ce programme d’accompagnement : 

J’ai pu bénéficier d’une aide financière significative dès mon arrivée au 

Québec. Cette aide m’a permis d’entreprendre avec célérité les démarches 

pour la reconnaissance de mes qualifications étrangères. Je ne puis 

m’empêcher d’exprimer ma gratitude au gouvernement du Québec pour son 

sens d’inclusion et d’ouverture à la diversité. 

 

Le répondant 10 a fait remarquer que la sensibilité pour les personnes immigrantes a été la 

plus grande motivation pour l’implémentation des programmes de soutien et 

d’accompagnement. 

Chez nous, il y a de la place pour la diversité. Les personnes immigrantes 

qui choisissent de venir s’installer chez nous au Québec pour travailler et 

s’identifier à notre culture doivent trouver tout ce dont elles ont besoin pour 

faciliter leur intégration dans notre société le plus rapidement possible 

(Répondant 10).  
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Morin (2015) nous fait vivre un peu l’histoire relative à l’instauration de la structure pour 

la réglementation des professions au Québec.  

« Avant les années 1970, aucune structure n’entourait la pratique des 

professionnels au Québec. Il y avait toutefois l’existence de quelques corporations, 

mais rien ne garantissait la protection du public. C’est avec la Commission 

Castonguay-Nepveu sur la santé et le bien-être social que le domaine de la pratique 

professionnelle au Québec est modifié. Lancée en 1966, cette commission étudie 

plusieurs avenues dont l’organisation et la réglementation des professions au 

Québec. À la suite de ses recommandations, le régime universel d’assurance 

maladie et le Code des professions ont été créés en 1974. En vertu de ce code, l’État 

crée des ordres professionnels et leur donne comme mandat de protéger le public, 

changement majeur qui devient obligatoire et impératif pour tout professionnel ». 

 

Tous les participants aux entrevues semi-dirigées sont unanimes à reconnaître qu’en dépit 

des règles protectionnistes établies en termes de santé et de sécurité publique, la structure 

d’intégration au Québec accueille les professionnels et pharmaciens immigrants formés à 

l’étranger. Le participant 20 trouve que la pharmacie hospitalière souffre beaucoup car elle 

expérimente une pénurie inquiétante de pharmaciens dans les établissements de santé.  

L’embauche des pharmaciens formés à l’étranger et autorisés à exercer au 

Québec serait de grande utilité au réseau de la santé. Ces professionnels 

possèdent non seulement des connaissances dans ce champ de pratique mais 

encore ils apportent leur propre culture dans le système. J’encourage très 

fortement les pharmaciens formés à l’étranger à poursuivre leurs études en 

maîtrise en pharmacie dans le but de maximiser leurs chances de pratiquer 

comme pharmaciens hospitaliers.  

 

 

Le répondant 12 exprime la nécessité d’intégrer les pharmaciens immigrants formés à 

l’étranger dans la pratique de la pharmacie hospitalière en ces termes :  

La pénurie en pharmacie hospitalière est inquiétante. Nous avons besoin des 

pharmaciens pour nous aider à faire face aux différentes demandes dans des 
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services à l’hôpital et dans les centres d’hébergement en soins de longue de 

longue durée. 

 

Les résultats de nos entrevues font aussi état d’un suivi qui doit être fait à différents niveaux 

pour améliorer continuellement le processus de reconnaissance des qualifications acquises 

à l’étranger. Plusieurs axes ont été touchés comme l’augmentation du quota d’admission 

au programme de qualification en pharmacie, la promotion de la pharmacie hospitalière, 

l’embauche de pharmaciens sans le diplôme de maîtrise pour travailler dans les 

établissements de santé,  la flexibilité des règles dans le processus de reconnaissance en 

vue de s’ouvrir plus largement à la diversité, la signature d’ententes de reconnaissance 

mutuelle entre le Québec et d’autres pays du monde, la lutte contre la discrimination à 

l’ »embauche. 

 

Au Québec, la discrimination, le harcèlement et l’exploitation sont des pratiques interdites 

par la Charte des droits et libertés de la personne. Aucune personne ni aucune organisation 

de compétence provinciale ne peut se soustraire à la Charte. Tous les types 

de discrimination (directe, indirecte et systémique) sont interdits. Les employés d’une 

entreprise ont tous les mêmes droits et doivent avoir accès aux mêmes services en tout 

temps dans leur milieu de travail. La Charte des droits et libertés de la personne est une loi 

québécoise, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec en 1975, qui 

consacre la reconnaissance des libertés et droits fondamentaux (droit à la vie, à l’intégrité, 

à la liberté, droit au respect de la dignité, de l’honneur et de la vie privée, les libertés 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/discrimination.aspx
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fondamentales de conscience, de religion, d’opinion, d’expression et d’association, etc.). 

Dans son article 10, la Charte québécoise reconnaît le droit à l’égalité entre les personnes. 

Il n’est pas superflu de citer le texte de cet article, ne serait-ce que pour illustrer la diversité 

et l’étendue des motifs de discrimination qui sont couverts : « Toute personne a droit à la 

reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans 

distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 

l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 

les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, 

le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de 

détruire ou de compromettre ce droit. » 

 

La discrimination à l’embauche désigne le fait de considérer quelqu'un différemment de 

tous les autres, en se basant sur des critères subjectifs qui n'ont pas de rapport direct avec 

l'emploi recherché.  

 

Le répondant 15 encourage les pharmaciens formés à l’étranger à consentir des sacrifices 

pour exercer la profession de pharmacien au Québec à titre de pharmaciens propriétaires 

en vue d’alléger graduellement la frustration stéréotypée en embauchant d’autres 

pharmaciens étrangers. 
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Nos résultats établissent aussi le poids qu’a la coordination intersectorielle dans ce 

processus d’intégration des personnes immigrantes. Chaque acteur assume sa part 

d’expertise. L’Ordre des pharmaciens évalue les demandes avec transparence en respectant 

les mesures protectionnistes pour la sécurité publique et l’éthique de la profession. Les 

établissements d’enseignement affichent trop de rigueur dans la sélection des candidats 

pour suivre le programme de formation d’appoint. Le quota d’admission paraît trop rigide 

et constitue une mesure administrative peu sensible par rapport à la réalité qui sévit dans 

le réseau de la santé. Si le système d’accueil veut vraiment s’ouvrir à la diversité 

professionnelle, un certain accommodement est à envisager pour augmenter le quota 

d’admission au programme de qualification en pharmacie de l’Université de Montréal 

permettant ainsi à plus de pharmaciens étrangers d’avoir la chance d’obtenir le permis 

d’exercice au bénéfice du réseau de la santé déjà engorgé depuis un bout. 

 

Les résultats établissent aussi l’importance pour le gouvernement d’être proactif dans son 

rôle de leadership du processus d’intégration pour atténuer considérablement les goulots 

d’étranglement afin qu’ils ne fassent pas obstacle à l’insertion des professionnels au 

marché du travail.  Les campagnes d’éducation, de sensibilisation auprès des employeurs 

et de la population pour ouvrir le marché à la diversité. 

 

Le gouvernement ne doit pas hésiter de recourir à la coercition pour 

augmenter la probabilité d’insertion des pharmaciens au marché du travail. 
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Toute action ayant pour finalité d’ouvrir le réseau à la diversité, diversité 

qualifiée, efficace, est bienvenue. (Répondant 6) 

  

En dernier ressort, il est révélateur de noter dans les résultats que les opinions des 

répondants divergent sur le traitement donné aux candidats durant le processus 

d’intégration. La thèse de l’équité et sa négation sont observées dans les réponses fournies. 

Par exemple, le répondant 4, le répondant 18 et le répondant 16 mentionnent que tous les 

candidats sont traitement pareillement et équitablement durant le processus de 

reconnaissance des qualifications tandis que le répondant 6 et le répondant 13 signalent des 

écarts de traitement dans la mise en application de certains critères. 

 

La discrimination est un obstacle majeur à l’intégration au Québec. De nature 

institutionnelle et même structurellement voilée, la discrimination empêcherait une plus 

grande participation de pharmaciens étrangers au programme de Qualification en 

pharmacie de l’Université de Montréal. Le choix d’une trentaine de candidats parmi les 

demandeurs pour participer à ce programme (QeP) pourrait conduire à la déqualification 

et même au changement de carrière des professionnels sélectionnés comme tels pour venir 

au Québec. La discrimination raciste à l’embauche est entendue comme toute décision d’un 

recruteur d’écarter une candidature, intentionnellement ou non, sur la base de l’origine, de 

la « race » ou de la couleur d’un candidat, et ayant pour effet de priver la ou les personnes 

visées des mêmes chances que les autres candidats d’être évalués sur la seule base de leurs 

qualifications, de leurs compétences et de leurs expériences pertinentes.  
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Concluons le chapitre des résultats avec une discussion autour du processus qualitatif 

d’identification thématique, contenu important pour ce document. Un tel processus est 

essentiel à l’exploitation de la panoplie d’informations tirées des entrevues. Les données 

qualitatives ont tendance à être des données denses, et il n’est pas possible d’utiliser toutes 

les informations recueillies. Pour en faire un meilleur usage, ces données sont regroupées 

en des thèmes qui sont les principaux résultats d'une étude qualitative (Creswell, 2016) et 

c’est cette démarche qui est annoncée dans la méthodologie et suivie dans les entrevues. 

L’analyse thématique est la forme la plus populaire pour analyser les données. 

 

La finalité première de l’analyse thématique consiste à dégager un portrait d’ensemble à 

partir d’un corpus donné, par exemple à partir d’un ou de plusieurs verbatims d’entrevues 

(Paillé et Mucchielli 2010, 13; dans Allnutt, 2012). Ce corpus est à la base des résultats 

principaux présentés dans ce mémoire. Par la production de thèmes représentatifs du 

contenu de ces entretiens, comme chercheurs, nous nous attachons à cerner l’essentiel des 

opinions émises. L’analyse thématique se sent en effet moins concernée par la création de 

catégories, qui se situent à un niveau d’abstraction plus élevé, que par celle de thèmes, 

cherchant à rester au plus près des témoignages recueillis. Les témoignages des répondants 

sont essentiellement utiles pour l’explication des propositions énoncées dans ce travail de 

recherche. 
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Dans ce même ordre d’idées, précisons qu’en recherche qualitative, le nombre de 

participants ou de répondants est rarement déterminé à l’avance. Puisque la représentativité 

statistique des résultats n’est pas recherchée, le nombre de personnes nécessaire pour mener 

à bien la recherche est généralement bien moindre qu’en recherche quantitative. Plutôt 

qu’un nombre fixe assigné à l’avance, la taille de l’échantillon est établie par la saturation 

théorique des données. Il y a saturation lorsque les données ne sont plus porteuses 

d’informations nouvelles (Fortin, 1996). Aussi notre échantillon s’est-il arrêté à 20 

répondants, ce qui se situe autour de la norme pour ce type d’étude, qui comprend 

généralement entre six et vingt-cinq répondants selon les chercheurs (Fortin, 1996).  

 

 À partir des données recueillies auprès des informateurs-clés du processus de 

reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger et d’intégration des professionnels 

immigrants au marché du travail du Québec, nous souhaitons proposer, dans la section qui 

suit, une discussion des résultats obtenus dans le cadre de ce travail de recherche. 
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CHAPITRE 6 

DISCUSSION 
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Chapitre 6 : Discussion 

 

La tâche du chercheur comme du philosophe « n’est plus aujourd’hui de dire ce qui est – ce qu’il 

faut savoir –, mais d’agir pour répondre aux besoins – aux espoirs – de l’homme dans la société où il vit »  

Morel, 1996  
 

Cette section sur la discussion est importante puisqu’elle nous permet de comparer les 

résultats de notre recherche et ceux de la littérature en prenant le soin de dégager le 

consensus ou les différences d’opinions y afférents.  

 

Pour y parvenir, en premier lieu, nous ferons un rappel des trois propositions formulées au 

chapitre 2. En second lieu, nous mentionnerons les principaux résultats de l’étude liés à 

chacune des propositions. En troisième lieu, nous décrirons chaque résultat et le 

comparerons avec les écrits scientifiques pour voir s’il est corroboré ou non. En dernier 

lieu, nous répondrons à la question de recherche et nous considérerons les limites de 

l’étude. 

 

6.1 Propositions  

 

Dans cette section, nous ferons état, en premier lieu, des résultats liés à la première 

proposition, en second lieu des résultats relatifs à la deuxième proposition et en dernier lieu 

des résultats se rapportant à la troisième proposition.  
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Proposition #1 : L’information rendue disponible et accessible aux candidats 

pharmaciens avant et après leur arrivée au Québec contribue à la reconnaissance de 

leurs diplômes obtenus à l’étranger.  

 

L’insertion socioprofessionnelle des personnes immigrantes diplômées à l’étranger est 

reconnue, autant dans le domaine de la recherche que des institutions gouvernementales, 

comme l’un des principaux vecteurs d’intégration en terre d’accueil. C’est un enjeu 

complexe et multidimensionnel qui requiert une solution coordonnée des acteurs impliqués 

(Safi, 2011; Savard, 2007).  

 

Les dispositifs mis en branle par la coordination intersectorielle nous permettent d’illustrer 

cette première proposition énoncée dans le cadre de ce travail de recherche.  

 

Les résultats obtenus soulignent l’importance de l’accessibilité à l’information dans le 

cadre du processus menant à la certification. À ce stade, les acteurs concernés apportent 

leur contribution à l’intégration des pharmaciens en mettant à leur disposition toute une 

panoplie d’informations utiles dans leurs démarches pour la reconnaissance de leurs 

qualifications étrangères. Par ces informations rendues disponibles et accessibles, les 

pharmaciens immigrants, candidats à la profession, découvrent les exigences du processus 

de certification et le cadre d’évaluation des dossiers de candidature. 
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Des auteurs accentuent l’importance de l’accessibilité à l’information (Ruel, Kassi, 

Moreau, Leclair Arvisais et Baril, 2017). L’accessibilité à l’information passe par un souci 

de rendre lisibles et intelligibles les informations destinées aux différents publics cibles, 

particulièrement lorsque ce public n’est pas spécialiste du domaine (Ruel, Kassi, Moreau, 

et Mbida-Mballa, 2011).  

 

Le répondant 2 et le répondant 3 n’hésitent pas d’exprimer leur appréciation du fait qu’ils 

ont eu accès à tant d’informations qui leur ont permis d’entreprendre leurs démarches de 

certification de façon satisfaisante. 

Dans mon pays d’origine, j’ai initié mon processus d’intégration pour 

devenir pharmacien certifié au Québec. C’est une profession que j’aime. J’ai 

beaucoup contribué à promouvoir cette profession dans mon pays. J’ai eu 

une autre opportunité de pratiquer la même profession que j’aime au Québec 

en vue d’améliorer l’état de santé des gens. Tout ceci n’aurait pas été 

possible sans avoir profité des informations mises à ma disponibilité. 

(Répondant 2) 

 

J’ai su profiter de toutes les informations mises à ma portée dans ma quête 

pour devenir pharmacien dans la belle province du Québec. Je remercie les 

institutions qui ont jugé nécessaire de rendre publiques les exigences pour 

la pratique de la profession en ligne sur internet. (Répondant 3)   

 

 

Les résultats obtenus dans les entrevues et présentés dans le chapitre antérieur sur les 

informations rendues disponibles aux candidats durant le processus de sélection sont en 

appui de cette proposition. 
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La communication à l’étranger de renseignements appropriés à leurs besoins permet 

notamment aux candidats à l’immigration de préparer leur entrée sur le marché du travail 

et d’entreprendre ainsi, avant même leur arrivée, le processus d’insertion 

socioprofessionnelle à la société québécoise (Robert, 2005) 

 

Les résultats présentés font état des efforts consentis par le gouvernement à travers une 

coordination intersectorielle pour rendre disponibles et accessibles les informations dont 

les professionnels immigrants ont besoin dans leur démarche d’intégration. Comme en 

témoigne la déclaration du répondant 1 : 

Dans mon pays, dès le début du processus, j’ai pu trouver des informations 

utiles à ma demande d’équivalence en naviguant sur le site web de l’Ordre 

des pharmaciens du Québec. Grâce à de telles informations, j’ai pu 

commencer à monter mon dossier. 

 

De son côté, le répondant 14 a fait savoir que les informations rendues disponibles et 

accessibles l’ont grandement encouragé dans son processus d’immigration. 

Le fait que j’ai pu avoir accès aux critères pour la reconnaissance de mon 

diplôme et de mes compétences avant même d’arriver au Québec constitue 

déjà un grand atout pour moi vers l’atteinte de mon rêve de pouvoir, un jour, 

exercer ma profession de pharmacien au Québec. (Répondant 2) 

  

Le répondant 5 fait savoir que l’accessibilité aux informations appropriées rend le 

processus d’intégration transparent, moins long, moins pesant et moins complexe. 
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Les résultats sur la ventilation des ressources du gouvernement mobilisées dans le cadre de 

ses efforts pour faciliter l’intégration des immigrants au Québec servent aussi d’illustration 

à la proposition sous considération formulée dans ce travail de recherche. Le gouvernement 

assure l’accueil des nouveaux arrivants. À l’aéroport, une fois les modalités d’immigration 

réglées avec les agents du gouvernement fédéral, les nouveaux arrivants sont accueillis par 

des préposés du gouvernement du Québec qui les orientent pour la réussite de leurs toutes 

premières démarches d’établissement (Boudarbat et Boulet, 2010; Chopov et al., 2018; 

Robert, 2005; Safi, 2011)  

 

Les informations recueillies dans les entrevues établissent jusqu’à quel degré le 

gouvernement a accompagné les nouveaux arrivants pharmaciens dans leurs démarches 

pour la reconnaissance de leurs qualifications étrangères. 

J’ai eu la chance de faire partie de la première promotion du Programme de 

qualification en pharmacien en 2011 en vue de l’obtention de mon permis pour 

travailler à titre de pharmacienne au Québec. Je reconnais que je ne pouvais pas y 

parvenir sans l’accompagnement du gouvernement. En effet, peu de temps après 

mon arrivée, j’ai été référée à un organisme de soutien en vue d’y trouver un peu 

d’argent pour m’aider à financer le processus de la reconnaissance de mes 

qualifications. (Répondant 3). 

 

Proposition #2 : La coopération entre les différents acteurs impliqués dans le 

processus de reconnaissance des qualifications étrangères en fonction de leurs champs 

d’actions contribue à la reconnaissance des diplômes des pharmaciens étrangers.  
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La coopération est une notion qui s’installe dans notre vocabulaire dans la première moitié 

du 19ème siècle. Tirée du mouvement coopératif préconisé par Robert Owen (1772-1832), 

elle vise un principe d’association par lequel des acteurs (producteurs ou consommateurs) 

se groupent pour résoudre des problèmes d’intérêt commun. La coopération implique donc 

une situation d’interaction entre les acteurs dans laquelle chacun d’eux ne peut atteindre 

ses objectifs sans tenir compte de ceux des autres. La complémentarité incite à la 

coopération (Kébabdjian, 1999, p. 150-153, dans Devin et Smouts, 2011). 

 

Le problème commun ou l’enjeu étant la reconnaissance des diplômes étrangers, la 

complémentarité institutionnelle dans la structure établie due à l’expertise des acteurs 

décisionnels, appelle à la coopération. Dans ce cas, chaque institution qui intervient dans 

le processus de reconnaissance met son expertise en exergue pour accompagner les 

candidats pharmaciens dans leurs démarches de certification.  

  

Le répondant 7 fait remarquer que la coopération effectivement pratiquée renseigne sur la 

transparence du processus et inspire confiance aux candidats. Rappelons, en guise 

d’exemple, que l’Ordre des pharmaciens du Québec qui délivre l’aptitude légale d’exercice 

n’est pas l’acteur qui dispense le programme de formation d’appoint. L’Ordre des 

pharmaciens évalue la candidature et réfère au programme de qualification en pharmacie, 

programme de formation d’appoint. Ce programme envoie les candidats en milieux de 
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stages et par la suite la chaîne renvoie à l’Ordre des pharmaciens pour la délivrance du 

permis. 

 Quand j’ai commencé à monter mon dossier de candidature, j’ai écrit à l’Ordre des 

pharmaciens pour avoir une idée du contenu du programme de la formation 

d’appoint. En lieu et place de réponse, l’Ordre m’a transmis le lien du site du 

Programme de qualification en pharmacie pour me convaincre. (Répondant 14)  

  

Le répondant 11 et le répondant 16 tiennent à souligner que chaque candidat pharmacien 

admis au Programme de qualification en pharmacie est bien encadré tout le long de la 

formation de manière à compléter le processus. 

 

Les résultats établissent que la maîtrise du français est un facteur déterminant dans le 

processus d’intégration des nouveaux arrivants. Plusieurs recherches font ressortir 

l’insuffisance des compétences linguistiques parmi les facteurs nuisant à l’insertion en 

emploi des immigrants (Chicha et Charest, 2008; Galarneau et Morissette, 2008; Grenier 

et Nadeau, 2011; Lacroix, 2013; Ledent et coll., 2014; Lenoir-Achdjian et coll., 2009; 

références citées par Boulet, 2016).  

 

Le français étant la langue commune de la société, il est essentiel de l’apprendre pour s’y 

intégrer. C’est pourquoi le gouvernement du Québec consacre d’importantes ressources 

aux cours de français pour les personnes immigrantes pour soutenir les pharmaciens dans 

leurs démarches certificatives et répondre à leurs besoins. 
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Le gouvernement reconnaît l’importance de soutenir les étudiants et cadres 

professionnels internationaux qui jouent un rôle clé dans le développement 

des réseaux de connaissances et la croissance économique de la province. 

Le gouvernement mobilise des ressources de nature diverse telles que : 

cours de francisation, aide financière, distribution de brochures contenant 

des services d’aide à l’intégration) et met sur pied des programmes 

d’orientation professionnelle. (Répondant 17) 
 

Proposition #3 : La coordination du parcours type vers la délivrance d’une aptitude 

légale d’exercer contribue à la reconnaissance des diplômes étrangers.  

  

La structure organisationnelle du processus de reconnaissance des diplômes étrangers fait 

ressortir une multiplicité d’acteurs agissant en étroite collaboration en vue de faciliter 

l’intégration des pharmaciens au marché du travail. 

 

Les résultats montrent que la coordination du parcours type rend le processus d’intégration 

moins complexe et plus rassurant. D’abord, une telle coordination facilite la transmission 

des informations utiles à la reconnaissance des qualifications étrangères en vue de combler 

les attentes des immigrants. Ensuite, les candidats bénéficient de ce cadre accompagnateur 

qui les aide à mener à bien leurs projets d’intégration. Ce résultat est confirmé par les écrits 

de Bourgeois (2020), de Laguë (2007) et de l’Institut National de Santé Publique du 

Québec (2010). D’autres écrits dans la littérature scientifique appuient aussi ce résultat 

(Lemieux, 2000; Durose et Rammery, 2006; Flinders, 2002; Van Gramberg, Teicher et 

Rusailh, 2005, dans INSPQ, 2010). La coordination intersectorielle vient combler la 
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fragmentation et le déficit causés par le manque de coordination dans la structure 

organisationnelle du processus d’intégration des professionnels immigrants formés à 

l’étranger. 

 

Les résultats indiquent également que la coordination interinstitutionnelle des organismes 

qui interviennent dans le processus de certification est une condition sine qua non pour 

favoriser et accélérer le processus d’intégration des nouveaux arrivants, lutter contre le 

décrochage professionnel ou la déqualification (Bourgeois, 2015). Le gouvernement, 

acteur impliqué dans le processus d’intégration des immigrants, investit pour faciliter leur 

intégration dans la société québécoise. En dépit du fait que le gouvernement investisse pour 

rendre le processus d’intégration moins complexe pour les candidats, McHugh et 

Morawski (2017) soulignent l’importance, à travers la coordination interinstitutionnelle, 

d’aviser les candidats du temps que requiert un tel processus: 

 … Due to the complexity of licensing requirements, understanding licensing 

procedures presents a significant challenge for internationally trained professionals. Even 

when information specific to foreign-educated applicants is readily available from 

professional associations or regulatory bodies, these resources rarely describe the unique 

hurdles that foreign-trained immigrants may encounter or provide tools to help applicants 

accurately estimate the time and financial resources necessary to complete the licensure 

process. 

 

La coordination pourrait faciliter un meilleur traitement aux candidats et lutter du même 

coup contre tout biais de jugement et de comportement existant dans le système. 
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Par rapport à la divergence d’opinions sur le traitement fourni aux candidats, certains écrits 

semblent appuyer la négation de la thèse d’équité dans le processus d’intégration 

(Beauregard, 2020; Germain, 2013) 

  

Soutenant les résultats de mes entrevues, Beauregard (2020) souligne : 

qu’avec un échantillon totalisant près de 2 000 CV et plus de 700 offres 

d’emploi en administration et en informatique, les résultats ont montré que 

la discrimination est marquée par une hiérarchie ethnique affectant 

particulièrement certaines minorités. Ainsi, la discrimination ethnoraciale à 

l’embauche est dorénavant documentée tant à Montréal qu’à Québec et, fait 

étonnant, elle est globalement d’une ampleur équivalente dans ces deux 

régions métropolitaines. Ces cas d’espèces traduisent la réalité de la 

discrimination au Québec et nécessitent une réponse de la part du 

gouvernement et des acteurs impliqués dans ce processus d’intégration.  

  

Pour sa part, Germain (2013) fait le constat suivant : 

... La méfiance des employeurs envers les compétences acquises à 
l’étranger incite les immigrantes à entreprendre des études dans le pays 
d’accueil. Certaines répondantes ont rencontré des difficultés à trouver un 
stage en raison de leur niveau de qualification et d’expérience plus élevé 
que celui exigé par le stage : elles étaient donc perçues comme 
surqualifiées par les employeurs. Un réseau de connaissances restreint a 
aussi rendu plus difficile l’accès à un stage de qualité. Certaines ont aussi 
perçu qu’elles avaient plus de difficultés que leurs collègues natives à 
décrocher un stage. Nos résultats montrent bel et bien l’effet négatif de 
pratiques discriminatoires dans les entreprises sur l’accès des immigrantes 
à un stage. 
 

 

S’il a été démontré que la discrimination à l’embauche constitue un enjeu majeur à 

l’intégration immigrante car le chemin des immigrants vers un emploi au Québec reste 
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semé d’embûches (Myola, 2013); cependant, elle n’handicape pas complètement 

l’insertion des immigrants sur le marché du travail québécois.  

 

6.2 Question de recherche  

 

Les résultats des entrevues ayant abordé la contribution des différents acteurs intervenant 

dans le processus d’intégration des personnes immigrantes formées à l’étranger ont 

alimenté l’analyse faite précédemment. Cette analyse portant sur les trois propositions nous 

permet de répondre à la question de recherche qui guide ce travail dont en voici la teneur :  

 

« Comment les multi-acteurs de la coalition intersectorielle contribuent-ils au 

processus de reconnaissance des diplômes étrangers dans le cas des pharmaciens? » 

 

Comme spécifiée dans ce document, l’intégration des personnes immigrantes est un enjeu 

multidimensionnel qui exige une solution concertée. Voilà pourquoi, les acteurs 

décisionnels ont rendu disponibles et accessibles les informations nécessaires sur l’exercice 

de la profession aux candidats pharmaciens avant même leur arrivée au Québec pour leurs 

démarches de certification. Ces informations spécifient les critères d’admission à la 

profession et établissent clairement la procédure à suivre pour la reconnaissance des 

qualifications étrangères et l’insertion au marché du travail. 
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Il est recommandé de commencer ces démarches à l’étranger avant même l’arrivée au 

Québec, dès que le candidat aura obtenu le certificat de sélection du Québec. Les 

informations fournies, aux pharmaciens diplômés à l’étranger, sur le site de l’organisme de 

réglementation durant l’étape de sélection les aident effectivement à démarrer, dans leur 

pays d’origine, le processus de reconnaissance de leurs qualifications. Le répondant 5 n’a 

pas caché sa satisfaction en déclarant que : 

l’accessibilité aux informations appropriées rend le processus de 

reconnaissance des qualifications et d’intégration moins long, moins 

pesant, moins complexe et plus rassurant. 

 

En outre, la coopération institutionnelle mise en valeur dans le cadre du parcours type 

menant à la délivrance de l’aptitude légale d’exercice établit que les acteurs impliqués dans 

le processus facilitent la reconnaissance des diplômes étrangers dans le cas des 

pharmaciens. Chaque acteur décisionnel directement impliqué dans ce processus met son 

expertise au service des candidats pour les accompagner dans leur parcours. 

  

Les efforts d’encadrement et de soutien aux nouveaux arrivants pharmaciens en mobilisant 

des ressources les aident à compléter leurs démarches de reconnaissance de leurs 

qualification, une fois arrivés au pays, après avoir suivi la formation d’appoint au 

programme de qualification en pharmacie dans un établissement d’enseignement 

postsecondaire. Le répondant 3 a souligné la contribution significative des acteurs tels que 
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Qualifications Québec et le gouvernement du Québec qui lui ont permis de trouver du 

financement pour compléter le processus de la reconnaissance de ses qualifications.  

Je suis maintenant bien intégré au marché du travail. Non seulement 

je suis pharmacien en exercice mais aussi et surtout je suis classé 

dans la galerie des pharmaciens propriétaires offrant mes services et 

supervisant les services d’autres pharmaciens à la population. 

(Répondant 3) 

  

 

6.3 Limites de l’étude  

 

Comme toute autre étude scientifique, ce travail de recherche n’est pas parfait et il a des 

limites. Contrairement à ce qui était prévu, une vingtaine d’entrevues ont été réalisées à 

cause des contraintes imposées dans la réalisation de ce document par la crise sanitaire et 

le coût faramineux du transport pour collecter des informations à l’échelle de la Province. 

Cette contrainte n’altère pas, cependant, la qualité du travail de recherche car, nous avons 

eu le privilège d’interroger les répondants impliqués dans ce processus d’intégration, 

spécialement les acteurs bénéficiaires et décisionnels pour la plupart. Nous avons donc pu 

recueillir des informations pertinentes nous permettant de bien saisir le rôle que le 

gouvernement et les autres acteurs sont appelés à jouer dans le processus d’intégration des 

immigrants. 
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CONCLUSION 
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Conclusion 

 

La finalité de cette étude visait principalement à comprendre le processus d’intégration des 

nouveaux arrivants pharmaciens diplômés à l’étranger et la contribution des différents 

acteurs qui sont impliqués au processus de reconnaissance des diplômes étrangers. 

 

Le premier chapitre permettait de présenter le portrait statistique du marché en pharmacie. 

Ce portrait nous a permis de constater l’ampleur et l’importance de la pratique de la 

pharmacie au Québec avec une forte dominance féminine. 

 

Le deuxième chapitre s’occupait de la problématique, du cadre conceptuel d’analyse et de 

la recension des écrits sur l’intégration et la reconnaissance des qualifications étrangères. 

Ce chapitre a permis de constater, premièrement, la nécessité d’intégrer les pharmaciens 

formés à l’étranger dans les établissements de santé pour répondre à la pénurie chronique 

de pharmaciens dans ce secteur; deuxièmement, la factibilité politique du gouvernement à 

travers des efforts déployés pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes et, 

troisièmement, l’ampleur de la littérature relative à l’intégration des personnes 

immigrantes. Dans ce chapitre, nous avons formulé la question de recherche qui guidait ce 

travail en ces termes : « Comment les multi-acteurs de la coalition intersectorielle 

contribuent-ils au processus de reconnaissance des diplômes étrangers dans le cas des 

pharmaciens? » 
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Le troisième chapitre portant sur la coalition intersectorielle constituait le cadre théorique 

bien adapté à notre sujet de recherche. Ce cadre théorique exposant les différents niveaux 

de relation pour mieux répondre aux défis de l’intégration expliquait qu’une forte 

intégration passe par la coopération entre les différents secteurs d’action publique, les 

projets intersectoriels et une approche concertée au bénéfice des immigrants en particulier 

et de la population en général.  

 

Pour répondre à notre question de recherche sur la contribution des acteurs de la coalition 

intersectorielle au processus de reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger par les 

pharmaciens immigrants, le cadre méthodologique, au quatrième chapitre, considérait 

l’approche qualitative à travers des entrevues avec des acteurs impliqués dans le processus 

d’intégration des professionnels immigrants formés à l’étranger. Les entrevues semi-

dirigées étaient donc privilégiées en vue de recueillir les informations les plus fiables 

possibles utiles à l’explication des trois propositions énoncées dans le cadre de ce travail 

de recherche. 

 

Les résultats trouvés et exposés, au cinquième chapitre, soutenaient l’apport significatif 

des acteurs de la coalition intersectorielle à partir de leurs champs d’action, de leur 

expertise, de leur volonté d’inclusion et de la sensibilité exprimée pour les personnes 

immigrantes et l’ouverture à la diversité professionnelle. Les informations mises à la portée 
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des candidats leur ont permis d’enclencher et de parachever leurs démarches de 

certification professionnelle. Les résultats établissaient aussi la factibilité politique des 

autorités gouvernementales dans leurs efforts d’intégration des pharmaciens au marché du 

travail à court, moyen et long terme. 

 

Pour que ces interventions intersectorielles produisent les effets escomptés, la coordination 

devait compter sur l’implication des parties prenantes, une structure avec une 

responsabilité claire de coopération, des procédures ou mécanismes formels de contrôle et 

une volonté politique engagée.  

 

Ce qui a été appris dans l’étude, considérant l’aspect multidimensionnel de l’enjeu de 

l’intégration, c’est que la réponse dépend d’une approche concertée des différents acteurs 

qui interviennent dans le processus d’intégration des personnes immigrantes. 

 

Pour manifester une plus grande sensibilité à la cause immigrante et mieux répondre à la 

demande croissante en médicaments résultant du vieillissement de la population, les 

autorités du gouvernement, en qualité d’acteur dominant jouissant, doivent combattre la 

pénurie en pharmaciens dans les établissements de santé, la discrimination à l’embauche 

et faire augmenter le quota dans l’admission au Programme de qualification en pharmacie. 

Les résultats obtenus vont dans le même sens. 
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La lutte contre cette pénurie de pharmaciens demanderait de flexibiliser les règles de 

recrutement dans ce secteur hospitalier. Autrement dit, il serait utile de permettre aux 

pharmaciens de s’intégrer à la pharmacie hospitalière sans avoir obtenu le niveau de 

maîtrise en pharmacie avancée. Une fois intégrés dans ce secteur, les nouveaux cadres 

pharmaciens pourraient donc être invités à poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention du 

niveau de maîtrise. 

 

La recommandation adressant le problème de la discrimination à l’embauche exigerait des 

campagnes d’éducation et de sensibilisation accrues de la population et des employeurs 

leur montrant la nécessité de s’ouvrir à la diversité ethnoculturelle. 

 

Une autre recommandation pour favoriser et accélérer l’intégration des pharmaciens 

étrangers au marché du travail du Québec serait de faire accepter un nombre plus élevé de 

10% des candidatures au programme (QeP) selon les mérites de leurs dossiers d’étudiants 

et les besoins du réseau de la santé.  

 

Le gouvernement et les autres acteurs décisionnels responsables de la structure de 

réglementation en matière de reconnaissance des qualifications étrangères ont un rôle 

crucial axé sur la transmission d’informations claires et précises aux personnes désirant 

immigrer au Québec avant leur arrivée. Chemin faisant, le processus devient plus profitable 
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et rassurant pour les d’autres professionnels désirant exercer la profession de 

pharmacien(e)(s) au Québec. 

 

Les résultats préconisent que la coordination intersectorielle et l’office des professions 

doivent avoir des exigences justifiées et raisonnables afin d’inciter les acteurs à agir de 

façon efficace, fluide et avec célérité. Pour éviter tout risque de décrochage dans le 

processus professionnel caractérisé par des compétences tombées en désuétude, 

déqualification, la coalition doit être cohérente et proactive dans son intervention pour 

imposer des correctifs. Pour que ça marche, il faut avoir premièrement la loi pour forcer 

les gens à faire des choses, deuxièmement l’argent pour le financement et troisièmement 

le commissaire à l’admission aux professions pour surveiller les ordres professionnels afin 

qu’ils assument leurs responsabilités avec soin, équité et transparence. Également, il faut 

disposer d’un bassin de gens pour systématiser un peu plus le mécanisme de reconnaissance 

et ratifier un accord de reconnaissance mutuelle quand il y a un peu plus de rapprochement.  

 

Un autre aspect important qui n’est pas exploré dans ce travail et qui peut être de grande 

utilité pour d’autres recherches serait de comparer la contribution au Québec et en Ontario 

des acteurs impliqués au processus de reconnaissance des diplômes étrangers dans le cas 

des pharmaciens. Une telle recherche fournirait une vue panoramique du haut Canada et 

du bas Canada sur l’intégration des professionnels immigrants. 
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Annexe 1 : Questionnaire d’entrevues avec les acteurs bénéficiaires 

 

1. Quelles sont les exigences pour l’intégration des pharmaciens dans le marché du 

travail du Québec? 

2. Quels sont les différents acteurs impliqués dans le processus d’intégration? 

3. Quel est le rôle de chacun des acteurs dans le processus? 

4. Ces acteurs facilitent-ils l’intégration des nouveaux arrivants? 

5. Quels ont été les défis majeurs dans l’obtention du permis pour travailler ou 

pratiquer au Québec?  

6. Le processus d’intégration est-il équitable? 

7. Quels ont été les défis du quota au Programme de qualification en pharmacie? 

8. Quelles sont les opportunités dérivées de l’intégration au réseau de la santé? 

9. Quels types de changements devrait-on apporter dans le processus pour faciliter 

l’intégration des immigrants au Québec? 

a. Changements au sein de l’ordre professionnel des pharmaciens? 

b. Changements au niveau de la reconnaissance des compétences et 

des acquis de l’étranger? 

c. Changements à propos de la discrimination à l’embauche? 

10. Pourquoi le réseau de la santé doit-il s’ouvrir à la diversité? 
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Annexe 2 : Questionnaire d’entrevues avec les acteurs décisionnels 

 

1. Quels sont les différents acteurs impliqués dans le processus d’intégration? 

2. Est-il important d’avoir une coordination intersectorielle pour l’intégration des 

professionnels immigrants pharmaciens diplômés à l’étranger? 

3. Quelle est la contribution de cette coordination dans les processus avant et après 

l’arrivée des pharmaciens au Québec? 

4. Quel est le rôle du gouvernement dans le processus de reconnaissance des 

diplômes obtenus à l’étranger: 

a. Avant l’arrivée au Québec, 

b. Après l’arrivée au Québec? 

5. Ces acteurs facilitent-ils l’intégration des nouveaux arrivants pharmaciens au 

réseau de la santé? 

6. Quel secteur pharmaceutique actuellement a le plus grand besoin en pharmaciens? 

7. Quels types de changements devrait-on apporter dans le processus pour faciliter 

l’intégration des immigrants au Québec? 

a. Changements au sein de l’ordre professionnel des pharmaciens? 

b. Changements au niveau de la reconnaissance des compétences et 

des acquis de l’étranger? 

c. Changements à propos de la discrimination à l’embauche? 

 

8. Comment le gouvernement assure-t-il son rôle de leadership et de coordination en 

contexte d’intersectorialité? 

9. Le gouvernement doit-il recourir à la coercition pour ouvrir le réseau de la santé à 

la diversité en cas de discrimination dans le processus d’intégration? 

10. Que devrait faire le gouvernement pour rendre plus simple le processus de 

reconnaissance des qualifications étrangères? 
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Annexe 3 : Formulaire d’information et de consentement 

 

  « Les défis à l’intégration des nouveaux arrivants dans le marché du travail du 

Québec : le cas des pharmaciens » 

Chercheur étudiant : Jéova Innocent, étudiant à la maîtrise en relations industrielles, École 

des relations industrielles, Université de Montréal 

Directeur de recherche : Umut Riza Ozkan, professeur adjoint, École des relations 

industrielles, Université de Montréal 

Vous êtes invité à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter, veuillez prendre 

le temps de lire ce document présentant les conditions de participation au projet. N’hésitez 

pas à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce 

document. 

 

A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

________________________________________________________________________ 

 

1. Objectifs de la recherche 

Ce travail vise à identifier les défis ou les barrières à l’intégration des pharmaciens 

immigrants et à proposer des solutions institutionnelles pratiques à l’intégration des 

nouveaux arrivants pharmaciens dans le marché du travail du Québec. 

2. Participation à la recherche 

Vous êtes invité(e) à participer à ce projet de recherche parce que vous êtes un(e) 

pharmacien(ne) immigrant(e) ou un employeur ou un(e) expert(e) en intégration des 

immigrants. Plus de trente participants prendront part à l’étude. Votre participation consiste 

à accorder une entrevue à l’étudiant chercheur (Jéova Innocent). Cette entrevue durera 

environ 60 minutes. Le lieu et le moment de l’entrevue seront déterminés avec le chercheur, 

selon vos disponibilités. 

3. Risques et inconvénients 

Il n’y a pas de risque particulier à participer à ce projet. Le projet ne collecte peu 

d’informations sensibles et confidentielles. Les seules informations qui pourraient être  

sensibles sont les propos liés à la discrimination potentielle au sein de votre organisation. 

La divulgation de certains propos pourrait possiblement faire encourir des risques d’un 

point de vue professionnel. Cependant, nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin 
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d’assurer la confidentialité des propos. De plus, vous pourrez à tout moment refuser de 

répondre à une question ou même mettre fin à l’entrevue. 

4. Avantages et bénéfices 

Il n’y a pas d’avantage particulier à participer à ce projet. Vous contribuerez cependant à 

une meilleure compréhension des défis ou des barrières à l’intégration des nouveaux 

arrivants pharmaciens dans le marché du travail du Québec. 

5. Confidentialité 

Les renseignements personnels que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Votre 

identité restera confidentielle pendant le projet et après la fin du projet sauf si vous 

consentez dans le présent formulaire à ce qu’elle soit révélée; c’est-à-dire qu’elle ne sera 

partagée avec aucun individu ni aucune organisation. Aucune information permettant de 

vous identifier d’une façon ou d’une autre ne sera publiée. De plus, chaque participant à la 

recherche se verra attribuer un code et seuls l’étudiant chercheur et son directeur de 

recherche pourront connaître son identité. En outre, le travail publié ne fournira aucune 

information (telle que le lieu de travail et le titre de poste) susceptible de compromettre 

votre identité. Également, l’identification des expériences spécifiques qui pourraient 

seulement être attribuées à vous ne sera pas divulguée. Vous êtes aussi en mesure de faire 

retirer des déclarations que vous regretteriez avoir faites après l’entretien. Finalement, un 

résumé des résultats et des conclusions du projet et des copies des publications vous seront 

fournis si vous le désirez. 

6. Compensation 

Il n’y a pas de compensation pour participer à l’entrevue. 

7. Droit de retrait 

Votre participation à ce projet est entièrement volontaire et vous pouvez à tout moment 

vous retirer de l’entrevue ou de la recherche sur simple avis verbal et sans devoir justifier 

votre décision, sans conséquence pour vous. Si vous décidez de vous retirer de la recherche, 

veuillez communiquer avec l’étudiant chercheur au numéro de téléphone indiqué ci-

dessous. 

À votre demande, tous les renseignements qui vous concernent pourront aussi être détruits. 

Cependant, après le déclenchement du processus de publication, il sera impossible de 

détruire les analyses et les résultats portant sur vos données. 

 

B) CONSENTEMENT 

________________________________________ 
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Déclaration du participant 

• Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon 

accord ou non à participer à la recherche. 

• Je peux poser des questions à l’équipe de recherche et exiger des réponses 

satisfaisantes. 

• Je comprends qu’en participant à ce projet de recherche, je ne renonce à aucun de 

mes droits ni ne dégage les chercheurs de leurs responsabilités. 

• Je comprends que le chercheur prendra des notes pendant l’entretien. 

• J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement et 

j’accepte de participer au projet de recherche. 

• Je souhaite recevoir un résumé des résultats de cette étude une fois celle-ci 

complétée.  

Oui       Non      Si oui, à l’adresse courriel suivante : _________________ 

• Je permets à l’étudiant chercheur d’enregistrer l’entrevue. Cet enregistrement ne 

sert qu’à la transcription pour faciliter l’analyse du travail de recherche.  Oui ; 

Non  

 

Signature du participant : ____________________ Date : _________________________ 

 

Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________ 

 

 Cochez cette case si vous permettez au chercheur affilié à ce projet de vous nommer 

nommément dans leurs résultats de recherche. 

Engagement de l’étudiant chercheur 

J’ai expliqué au participant les conditions de participation au projet de recherche. J’ai 

répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et je me suis assuré de la 

compréhension du participant. Je m’engage, avec mon directeur de recherche, à respecter 

ce qui a été convenu au présent formulaire d’information et de consentement. 

 

Signature de l’étudiant chercheur : ___________________ Date : ___________________ 
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(ou de son directeur de recherche) 

 

Nom : ______________________________ Prénom : ______________________ 

 

Pour toute question relative à l’étude, ou pour vous retirer de la recherche, veuillez 

communiquer avec Jéova Innocent à l’adresse courriel jeova.innocent@umontreal.ca. 

Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs 

concernant votre participation à ce projet, vous pouvez contacter le Comité d’éthique de la 

recherche en sciences et en santé par courriel à l’adresse cerses@umontreal.ca ou par 

téléphone au 514 343-6111 poste 2604 ou encore consulter le site Web 

http://recherche.umontreal.ca/participants. 

Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut être adressée à 

l’ombudsman de l’Université de Montréal en appelant au numéro de téléphone 514 343-

2100 ou en communiquant par courriel à l’adresse ombudsman@umontreal.ca 

(l’ombudsman accepte les appels à frais virés). 
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Annexe 4 : ATTESTATION D’APPROBATION ÉTHIQUE COMPLÉTÉE 

 

 

 

2 Mars 2020  

Projet CERSES-19-125-D 

Étudiant requérant : Jéova Innocent 

Titre du projet : « Les défis à l’intégration des nouveaux arrivants dans le marché du 

travail du Québec : le cas des pharmaciens et des médecins » 

Directeur de recherche : Umut Riza Ozkan 

Source de financement : Non financé 

  

  

M. Jéova Innocent, 

  

  

  

Le Comité d’éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) considère que le 

projet de recherche susmentionné répond aux normes en vigueur au chapitre de l’éthique 

de la recherche.  L’approbation est obtenue en date d’aujourd’hui.  Afin d’en attester, vous 

recevrez par voie électronique une copie du certificat d’éthique d’ici quelques jours.  Entre-

temps, votre projet de recherche peut débuter. 

  

Le formulaire d’information et de consentement en pièce jointe est la version finale. 

Veuillez accepter les modifications qui y ont été apportées avant de l’utiliser. Nous en 

profitons pour rappeler que lors du recrutement de participants, le comité d’éthique de la 

recherche préconise une approche indirecte afin de laisser pleine liberté à la personne 

approchée de refuser de participer à l’étude. 

  

Cordialement, 

  

  

Julie Allard, M.Sc. 

Conseillère en éthique de la recherche 

Bureau de la conduite responsable en recherche 

Université de Montréal 

Tél: (514) 343-6111, poste 2604 
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Annexe 5 : CERTIFICATS D’APPROBATION ÉTHIQUE   
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