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In the absence of a significant uniformity in the academic 

programs offered to obtain a degree in naturopathy, mas-

sage therapy, osteopathy, and kinesitherapy in our      pro-

vince, and considerning that CPMDQ members hold all 

academic knowledge and skills to obtain one or  more of 

those diplomas, the CPMDQ offers all its interested mem-

bers, the oppor tunity to obtain an equivalence of their  

academic skills acquired over  their  professional life course 

by obtaining a diploma awarded by one of its colleges re-

congnized by its boards of examiners.  

 

 

 

 
The equivalence required for  the doctor  of naturopathy 
(N.D.) diploma is 5000 academic hours and 1000          
academic hours for  the  naturopath  diploma.  
 

 

 

 
The equivalence required for  the doctor  of osteopathy 
(D.O.) diploma is 5000 academic hours and 1000   academic 
hours for  the osteopath diploma.  
 

 

 

 

The equivalence required for  the massage therapist      
diploma is 1000 academic hours.  

 

 
  

 
The  equivalence  r equired  for   the  kinesitherapist       
diploma  is  1500 academic hours.  

 

 

 

The equivalence required for  the spor ts tr ainer              
diploma  is  1000 academic hours.  

Docteur  en Naturopathie  N .D .   
Docteur  en Ostéopathie  D .O .   

Naturopathe  Homéopathe   
Ostéopathe 

Massothérapeute Kinésithérapeute 
Entraîneur Sportif  

En l’absence d’une uniformité significative dans les    
programmes académiques offer ts pour  obtenir  un       
diplôme de naturopathe, massothérapeute, kinésithéra-
peute, ostéopathe, entraîneur  spor tif dans notre province, 
et considérant que les membres CPMDQ possèdent toutes 
les     connaissances et les compétences académiques néces-
saires pour  obtenir  un ou plusieurs de ces diplômes, la 
CPMDQ offre la possibilité à tous ses membres intéressés 
d’obtenir  une équivalence académique de leurs compé-
tences  acquises au cours de leur  vie académique et     
professionnelle en obtenant un diplôme décerné par  l’un 
de ses  collèges reconnus par  ses conseils d’examinateur .  
 
 
 
 

L’équivalence requise pour  le diplôme de docteur  en  
naturopathie (N.D.) est de 5000 heures académiques et de 
1000 heures académiques pour  le diplôme de naturopathe.  
 
 
 
 
 

L’équivalence requise pour  le diplôme de docteur  en  
ostéopathie (D.O.) est de 5000 heures académiques et de 
1000 heures académiques pour  le diplôme d’ostéopathe.  
 
 
 
 
 
L’équivalence requise pour  le diplôme de massothérapeute  
est de 1000 heures académiques. 
 
 
 
 
 

L’équivalence requise pour  le diplôme de kinésithérapeute  
est de 1500 heures académiques. 
 
 
 
 
 
 
 

L’équivalence requise pour  le diplôme d’entraîner  spor tif  
est de 1000 heures académiques. 
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