
 
 
 
Volet Infirmières : 
 
Veuillez prendre note que les informations en possession du ministère de la Santé et des 
Services sociaux couvrent la période de 2012 à juillet 2021. Nous ne possédons pas les 
informations demandées avant 2012. De plus, le statut d’immigration n’est pas une 
donnée que colligeons.  
 
En ce qui concerne le processus d’admission à la profession infirmière nous vous 
recondamnons de prendre contact avec l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). Toutefois, considérant que l’entente entre la France et le Québec pour les soins 
infirmiers a été signée en 2011, nous pouvons estimer que la grande majorité des 
candidats français recrutés par RSQ ont dû bénéficier de cet arrangement.    
 
Pour ce qui est de la réussite des programmes d’intégration ou d’adaptation, nous vous 
suggérons de communiquer directement avec les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux du Québec qui ont la responsabilité d’assurer le suivi de leur 
employé.  
 
Il est noté que les informations fournies dans ces tableaux ne représentent pas l’ensemble 
du recrutement international au Québec, mais uniquement ceux faits via Recrutement 
Santé Québec. L’OIIQ est l’instance qui pourrait vous fournir de l’information sur l’accès 
à la profession via les ARM.  
 

Tableau présentant les pays de recrutement    Tableau présentant les régions de destination  

Pays d'origine Total 
Belgique 45 
Brésil 20 
Espagne 3 
France 2006 
Gde Bretagne 1 
Inconnu 15 
Italie 4 
Liban 11 
Polynésie Française 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volet Médecin : 
 
En ce qui concerne votre demande pour les médecins diplômés hors Canada Recrutement 
Santé Québec – volet médecin, nous vous dirigeons vers le Collège des médecins du 
Québec. 
 
 

Région Total 

Abitibi-Témiscamingue 53 
Baie James 6 
Bas Saint Laurent 10 
Capitale Nationale 127 

Chaudières Appalaches 27 
Côte Nord 30 
Estrie 91 
Gaspésie 10 
Inconnu 46 
Lanaudière 20 
Laval 50 
Mauricie et Centre du QC 31 
Montérégie Centre 159 
Montérégie Est 77 
Montérégie Ouest 19 
Montréal 1234 
Outaouais 107 
Saguenay 9 


