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 ÉTAPES À FRANCHIR ET FRAIS : 
 DEMANDE D’ÉTUDE D’ÉQUIVALENCE 
 DES DIPLÔMES ET DE LA FORMATION

IMPORTANT : Tous les frais sont en devise canadienne et sont non remboursables. Les modalités de paiement 
acceptées sont : chèque personnel, mandat bancaire ou mandat postal, payable au nom de l’Ordre des ergothérapeutes 
du Québec.

ÉTAPES FRAIS

Au dépôt de la demande d’étude 
d’équivalence

1 045 $ + taxes (52,25 $ TPS + 104,24 $ TVQ) = 1201,49 $

Évaluation des compétences (si le candidat 
désire s’y soumettre pour faire valoir ses 
compétences acquises) 

885 $ + taxes (44,25 $ TPS + 88,28 $ TVQ) = 1017,53 $

Programme de formation d’appoint - 
Programme de qualification en ergothérapie 
(lorsque prescrit par l’Ordre) 

Frais universitaires, payables à l’Université de Montréal. 

Pour plus d’information, voir :

http://admission.umontreal.ca/programmes/programme- 
de-qualification-en-ergotherapie/cout-et-financement/

Formation d’appoint concernant le contexte 
de pratique au Québec (lorsque prescrite par 
l’Ordre) : 

• stage de formation clinique supervisée

•  Frais payables à l’OEQ : 100 $ + taxes  
(5 $ TPS + 9,98 $ TVQ) = 114,98 $ par stage

•  Frais payables au milieu qui reçoit le stagiaire :  
40 $ + taxes (2 $ TPS + 3,99 $ TVQ) = 45,99 $  
par semaine de stage

• cours concernant le contexte de pratique  
au Québec

•  Frais payables pour les cours concernant le contexte 
de pratique au Québec : payables à l’Université de 
Montréal. 

Permis 75 $ + taxes (3,75 $ TPS + 7,48 $ TVQ) = 86,23 $

Inscription au Tableau de l’Ordre (cotisation 
annuelle)  

Frais annuel : voir la page mon inscription au Tableau sous 
l’Ordre et moi. www.oeq.org/ergotherapeutes/l-ordre-et-moi/
mon-inscription-au-tableau-de-l-ordre.html

INFORMATION D’INTÉRÊT SUR UNE AIDE FINANCIÈRE
Prêts pour la Reconnaissance et la mise à niveau des compétences acquises à l’étranger :

Grâce au projet de prêts Objectif Reconnaissance, les gens de métiers et autres professionnels formés à l’étranger  
(ex : électriciens, infirmiers, architectes, ingénieurs, médecins, etc.) peuvent obtenir du financement jusqu’à 10 000 $ pour 
la reconnaissance et la mise à jour de leurs compétences professionnelles afin qu’ils puissent travailler dans leur domaine 
au Québec. Pour plus de détails, voir : http://acemcreditcommunautaire.qc.ca/reconnaissance-des-acquis/ 
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