Liste des métiers pour lesquels un arrangement
de reconnaissance mutuelle a été signé
Renseignements utiles :
L’information sur les domaines d’études et de formation peut vous aider à remplir
l’Évaluation préliminaire d'immigration (EPI) accessible dans le site Immigration-Québec afin
d’évaluer vos chances d’être sélectionné par le Québec.
À certaines conditions, des points supplémentaires peuvent être attribués dans la grille de sélection
aux candidats qui bénéficient d’un arrangement de reconnaissance mutuelle.
Des codifications administratives sont présentées, sous la rubrique « Documents de référence »,
pour les ARM modifiés par un avenant. Ces codifications, qui intègrent les contenus des ARM et
des avenants, n’ont pas valeur officielle.
Information générale
Métier
au Québec
Boucher de détail

Métier
en France
Boucher
Boucher-charcutiertraiteur

Documents de
référence
(en format PDF)

Date
d’entrée
en vigueur

Texte de l’ARM
(Boucher) (658 Ko)
Texte de l’ARM
(Boucher-charcutiertraiteur) (524 Ko)
Texte de l’ARM
(674 Ko)
Codification
administrative
(51 Ko)
Texte de l’ARM
(1,3 Mo)
Avenant (1,8 Mo)
Texte de l’ARM
(1,3 Mo)

2010-06-03

Emploi-Québec

Information utile pour compléter
l’EPI (étape 2, question 5)
Grand domaine
d’études
Alimentation et
tourisme

Domaines de
formation et niveau
d’études
Boucherie de détail
(DEP)

2010-06-03

Boulanger

Boulanger

Briqueteur-maçon

Maçon

Carreleur

Carreleur mosaïste

Charpentiermenuisier

Technicien
constructeur bois

Texte de l’ARM
(1,3 Mo)

2010-01-13

Cimentierapplicateur

Ouvrier des
travaux publics

Texte de l’ARM
(534 Ko)

2010-12-29

Couvreur

Étancheur
du bâtiment

2010-01-13

Débosseleur

Carrossier/Tôlier
confirmé

Codification
administrative
(44 Ko)
Texte de l’ARM
(1,6 Mo)
Avenant (1,2 Mo)
Texte de l’ARM
(585 Ko)

Électricien
(construction)

Électricien

Texte de l’ARM
(714 Ko)

2010-12-29

Électricien (hors
construction)

Électricien

Texte de l’ARM
(700 Ko)

2011-02-23
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Site Internet de
l’organisme de
réglementation
(au Québec)

2011-02-23
2010-01-13

2010-01-13

2011-10-05

Emploi-Québec

Alimentation et
tourisme
Commission de la Bâtiment et
construction du
travaux publics
Québec

Boulangerie (DEP)

Commission de la
construction du
Québec
Commission de la
construction du
Québec
Commission de la
construction du
Québec
Commission de la
construction du
Québec

Bâtiment et
travaux publics

Carrelage (DEP)

Bâtiment et
travaux publics

Charpenteriemenuiserie (DEP)

Bâtiment et
travaux publics

Préparation et finition
du béton (DEP)

Bâtiment et
travaux publics

Pose de revêtement
de toiture (DEP)

Comités paritaires
de l'industrie des
services
1
automobiles
Commission de la
construction du
Québec
Emploi-Québec

Entretien
d'équipement
motorisé

Carrosserie (DEP)

Électrotechnique

Électricité (DEP)

Électrotechnique

Électricité (DEP)

Briquetagemaçonnerie (DEP)

Information générale
Métier
au Québec

Métier
en France

Documents de
référence
(en format PDF)

Date
d’entrée
en vigueur

Site Internet de
l’organisme de
réglementation
(au Québec)

Information utile pour compléter
l’EPI (étape 2, question 5)
Grand domaine
d’études

Domaines de
formation et niveau
d’études
Réfrigération (DEP)

Frigoriste
(construction)

Technicien du froid et Texte de l’ARM
de la climatisation
(600 Ko)

2010-12-29

Frigoriste (hors
construction)
Mécanicien
d’ascenseurs (hors
construction)
Mécanicien
d'automobiles

Technicien du froid et Texte de l’ARM
de la climatisation
(595 Ko)
Ascensoriste
Texte de l’ARM
(575 Ko)

2011-02-23

Texte de l’ARM
(597 Ko)

2011-10-05

Comités paritaires Entretien
de l'industrie des d'équipement
services
motorisé
1
automobiles

Mécanique
automobile (DEP)

Texte de l’ARM
(573 Ko)

2010-12-29

Commission de la Mécanique
construction du
d’entretien
Québec

Texte de l’ARM
(609 Ko)

2011-02-23

Emploi-Québec

Bâtiment et
travaux publics

Mécanique
industrielle de
construction et
d'entretien (DEP)
Mécanique de
machines fixes (DEP)

Texte de l’ARM
(621 Ko)

2011-02-23

Emploi-Québec

Bâtiment et
travaux publics

Mécanique de
machines fixes (DEP)

Texte de l’ARM
(611 Ko)

2011-02-23

Emploi-Québec

Bâtiment et
travaux publics

Mécanique de
machines fixes (DEP)

Texte de l’ARM
(610 Ko)

2011-02-23

Emploi-Québec

Bâtiment et
travaux publics

Mécanique de
machines fixes (DEP)

Texte de l’ARM
(723 Ko)

2011-02-23

Emploi-Québec

Bâtiment et
travaux publics

Mécanique de
machines fixes (DEP)

Codification
administrative
(52 Ko)
Texte de l’ARM
(2 Mo)
Avenant (2 Mo)
Mécanicien d’engins Texte de l’ARM
de chantier, de levage (580 Ko)
et de manutention
Mécanicien de
Texte de l’ARM
transports par câbles (1,8 Mo)
et de remontées
mécaniques
Installateur thermique Texte de l’ARM
(634 Ko)

2010-01-13

Emploi-Québec

Bâtiment et
travaux publics

Mécanique de
machines fixes (DEP)

2010-12-29

Entretien
d'équipement
motorisé
Pas de domaine
d’études
correspondant

Mécanique d'engins
de chantier (DEP)

2010-01-13

Commission de la
construction du
Québec
Emploi-Québec

2011-02-23

Emploi-Québec

Bâtiment et
travaux publics

Plomberie et
chauffage (DEP)

Mécanicien de
chantier

Mécanicien de
machines fixes
(classe A)
Mécanicien de
machines fixes
(classe B)

Mécanicien de
machines fixes
(classe 1)
Mécanicien de
machines fixes
(classe 2)
Mécanicien de
machines fixes
(classe 3)

Mécanicien de
machines fixes
(classe 4)

Mécanicien de
machines lourdes
Mécanicien de
remontées
mécaniques
Mécanicien de
systèmes de
chauffage (hors
construction)

Mécanicienréparateur
d'automobiles/
Technicien confirmé
en mécanique
automobile
Mécanicien de
maintenance des
équipements
industriels
Gestionnaire des
systèmes thermiques
et climatiques
Technicien de
maintenance des
systèmes
énergétiques et
climatiques
Gestionnaire des
systèmes thermiques
et climatiques
Gestionnaire des
systèmes thermiques
et climatiques
Technicien de
maintenance des
systèmes
énergétiques
et climatiques
Technicien de
maintenance des
systèmes
énergétiques
et climatiques
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2011-02-23

Commission de la Bâtiment et
construction du
travaux publics
Québec
Emploi-Québec
Bâtiment et
travaux publics
Emploi-Québec
Mécanique
d’entretien

Réfrigération (DEP)
Mécanique
d'ascenseur (DEP)

Pas de domaine de
formation
correspondant
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Information générale
Métier
au Québec

Métier
en France

Mécanicien de
véhicules routiers
lourds

Mécanicienréparateur de
véhicules
industriels/Technicien
confirmé en
mécanique de
véhicules industriels
Monteur-mécanicien Technicien en
(vitriers)
menuiserie métallique

Documents de
référence
(en format PDF)

Date
d’entrée
en vigueur

Site Internet de
l’organisme de
réglementation
(au Québec)

Comités paritaires Entretien
de l'industrie des d'équipement
services
motorisé
1
automobiles

Texte de l’ARM
(581 Ko)

2010-12-29

Commission de la Bâtiment et
construction du
travaux publics
Québec
Commission de la
construction du
Québec
Commission de la
construction du
Québec
Emploi-Québec

Mines et travaux
de chantier

Montage et
installation de
produits verriers
(DEP)
Conduite d'engins de
chantier (DEP)

Mines et travaux
de chantier

Conduite d'engins de
chantier (DEP)

Alimentation et
tourisme

Pâtisserie (DEP)

Commission de la
construction du
Québec
Comités paritaires
de l'industrie des
services
1
automobiles
Commission de la
construction du
Québec
Commission de la
construction du
Québec

Bâtiment et
travaux publics

Peinture en bâtiment
(DEP)

Pas de domaine
d’études
correspondant

Pas de domaine de
formation
correspondant

Bâtiment et
travaux publics

Plâtrage (DEP)

Bâtiment et
travaux publics

Plomberie et
chauffage (DEP)

Bâtiment et
travaux publics

Plomberie et
chauffage (DEP)

Texte de l’ARM
(716 Ko)

2010-01-13

Conducteur d’engins
de chantier

Texte de l’ARM
(892 Ko)

2010-01-13

Pâtissier

Pâtissier et pâtissier
glacier-chocolatierconfiseur
Peintre

Texte de l’ARM
(723 Ko)

2011-02-23

Texte de l’ARM
(1,5 Mo)

2010-01-13

Peintre en
carrosserie/Peintre
confirmé en
carrosserie
Plâtrier- Plaquiste

Texte de l’ARM
(587 Ko)

2011-10-05

Texte de l’ARM
(567 Ko)

2010-12-29

Installateur
d’équipements
sanitaires et
thermiques
Installateur
d’équipements
sanitaires et
thermiques
Poissonnier

Texte de l’ARM
(629 Ko)

2010-12-29

Texte de l’ARM
(636 Ko)

2011-02-23

Emploi-Québec

Texte de l’ARM
(619 Ko)

2010-06-03

Emploi-Québec

Solier-moquettiste

2010-01-13

Poseur de systèmes Plâtrier plaquiste
intérieurs

Codification
administrative
(45 Ko)
Texte de l’ARM
(932 Ko)
Avenant (1,2 Mo)
Texte de l’ARM
(1,2 Mo)

Serrurier de
bâtiment

Technicien en
métallerie

Texte de l’ARM
(1,5 Mo)

2010-01-13

Soudeur

Soudeur

Texte de l’ARM
(572 Ko)

2010-06-03

Plâtrier

Plombier
(construction)

Plombier (hors
construction)

Poissonnier

Poseur de
revêtements
souples
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Domaines de
formation et niveau
d’études
Mécanique de
véhicules lourds
routiers (DEP)

2011-10-05

Conducteur d’engins
de chantier

Peintre
d'automobiles

Grand domaine
d’études

Texte de l’ARM
(611 Ko)

Opérateur
d’équipements
lourds
Opérateur de pelles
mécaniques

Peintre

Information utile pour compléter
l’EPI (étape 2, question 5)

2010-12-29

Pas de domaine
d’études
correspondant
Commission de la Bâtiment et
construction du
travaux publics
Québec

Pas de domaine de
formation
correspondant
Pose de revêtements
souples (DEP)

Commission de la
construction du
Québec
Commission de la
construction du
Québec
Emploi-Québec

Bâtiment et
travaux publics

Pose de systèmes
intérieurs (DEP)

Mécanique
d’entretien

Serrurerie (DEP)

Métallurgie

Soudage-montage
(DEP)

3

Information générale
Métier
au Québec

Métier
en France

Quatre
Métiers ou fonctions
qualifications dans de l’eau
le domaine de l'eau
potable

Six qualifications
Métiers ou fonctions
dans le domaine du du gaz
gaz
1

Documents de
référence
(en format PDF)
Codification
administrative
(38 Ko)
Texte de l’ARM
(462 Ko)
Avenant (272 Ko)
Texte de l’ARM
(645 Ko)

Date
d’entrée
en vigueur

Site Internet de
l’organisme de
réglementation
(au Québec)

Information utile pour compléter
l’EPI (étape 2, question 5)

2011-02-23

Emploi-Québec

Pas de domaine
d’études
correspondant

Domaines de
formation et niveau
d’études
Pas de domaine de
formation
correspondant

2011-02-23

Emploi-Québec

Pas de domaine
d’études
correspondant

Pas de domaine de
formation
correspondant

Grand domaine
d’études

Pour bénéficier des dispositions d’un ARM du secteur de l’industrie des services automobiles, le candidat doit communiquer
avec le comité paritaire de la région dans laquelle il souhaite travailler :
Comité paritaire sur l'industrie des services automobiles de la région des Cantons de l'Est
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière-Laurentides
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de la Mauricie
Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Montréal
Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Québec
Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean
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