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CENQCENQ   
Consei l  des éva luateurs en Consei l  des éva luateurs en   

Naturopath ie du QuébecNaturopath ie du Québec   
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Consei l  des éva luateurs en Consei l  des éva luateurs en   
Massothérapie du Québec Massothérapie du Québec   
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Déductible d’impôt à 100% comme  
cotisation syndicale            

La proposition d’une equivalence     

accorde  exclusivement aux mem-

bres de la CPMDQ concernés,  la 

possibilité d’obtenir une  validation  

pour  leur  acquis et leurs compé-

tences académiques par rapport à 

des normes de formation établies 

par les conseils d’examinateurs.   
 

Au terme de ce processus,          

l’équivalence académique du mem-

bre est validée par un  diplôme 

académique délivré par un des 

collèges de la CPMDQ.   

The proposal for academic equiva-

lence, grants exclusively to all con-

cerned members of the CPMDQ 

the possibility to obtain a validation 

for their academic acquires and 

competences in relation to training 

stardards established by the 

boards of examiners.   

 

At the end of this process, equiva-

lence is validated by an academic  

diploma awarded by one of the 

CPMDQ colleges.  



 


