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

Retraitée 
(en fonction jusqu’au 3 octobre 2014)

Lucie Cyr, inf., B. Sc. inf.

Retraitée du réseau de la santé
(en fonction depuis le 3 octobre 2014)

PRÉSIDENTE SUBSTITUT
Louise Demers, inf., B. Sc. inf., D.E.S.S.
Retraitée

MEMBRES
Julie Carter, inf. 

Registered Nurse Diploma (Royaume-Uni) 

Infirmière en salle d’accouchement

Groupe de médecine de famille

Centre hospitalier de St. Mary 
(en fonction jusqu’au 3 octobre 2014)

Charlyne El Habre, inf., Licence en sciences infirmières (Liban)

Ph. D. en administration des services infirmiers

Soins intensifs

Hôpital général juif de Montréal
(en fonction depuis le 3 octobre 2014)

Esther Leclerc, inf., Fellowship, M. Sc. inf.

Conseillère senior et coach

Travailleur autonome 
(en fonction depuis le 3 octobre 2014)

Annie Meslay, inf., IDE (France)

Chef d’unité en soins de longue durée
Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Nicole Soulard, inf., M. Sc. inf. 

Conseillère clinicienne en soins infirmiers
Hôpital Marie-Clarac

Rapport du  
Comité d’admission par équivalence

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS
Au cours de l’exercice 2014-2015, le Comité d’admission 
par équivalence a tenu neuf réunions et rendu 788 décisions 
relatives à des demandes d’équivalence de formation ou 
de diplôme.

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

Dans 785 de ses décisions, le Comité a indiqué que la 
reconnaissance d’équivalence de la formation était condi-
tionnelle à la réalisation d’un programme d’intégration 
professionnelle : 129 à effectuer en milieu clinique ou dans un 
établissement d’enseignement, au choix de la personne visée, 
et 656 à réaliser dans un établissement d’enseignement, soit 
392 programmes avec un ou des compléments de formation 
et 264 programmes sans complément de formation.

Enfin, une demande d’équivalence fondée sur de faux 
documents a été refusée.

En 2014-2015, les décisions rendues par le Comité d’admission 
par équivalence visaient 783 personnes. 

La présidente du Comité d’admission par équivalence,

Lucie Cyr, inf., B. Sc. inf.
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