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Liste des métiers pour lesquels un arrangement 
de reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications 

professionnelles a été signé 

 
Renseignements utiles :  

Des codifications administratives sont présentées, sous la rubrique « Texte de l’ARM », pour les ARM 
modifiés par un avenant. Ces codifications, qui intègrent les contenus des ARM et des avenants, n’ont pas 
valeur officielle. 
 

 

Métiers   
Site Internet de l’organisme de 

réglementation 

En France Au Québec 
Texte de l’ARM 
(en format PDF) 

Date 
d’entrée 

en vigueur 
En France Au Québec 

 Ascensoriste  Mécanicien 
d’ascenseurs 
(hors 
construction) 
 

Texte de l’ARM   
(575 Ko) 

2011-02-23 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA)  

Emploi-Québec 

 Boucher  
 

 

 Boucher de 
détail 

Texte de l’ARM 
(658 Ko) 
 

2010-06-03 
 
 

Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Emploi-Québec 

 Boucher-
charcutier-traiteur 

Texte de l’ARM 
(524 Ko) 
 

2010-06-03 

 Boulanger  Boulanger Texte de l’ARM 
(674 Ko) 

2011-02-23 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Emploi-Québec 

 Carreleur 
mosaïste 

 Carreleur Texte de l’ARM   
(1,3 Mo) 

2010-01-13 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Carrossier 
 

 Tôlier confirmé 
 

 Débosseleur Texte de l’ARM  
(585 Ko) 

2011-10-05 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Comités paritaires de 
l'industrie des services 
automobiles1 

 Conducteur 
d’engins  
de chantier 
 

 Opérateur 
d’équipements 
lourds 
 
 

Texte de l’ARM 
(716 Ko) 
 

2010-01-13 
 
 
 

Direction générale de 
l’enseignement 
scolaire  

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Opérateur de 
pelles 
mécaniques 

 
 

Texte de l’ARM  
(892 Ko) 
 

2010-01-13 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-ascenseur.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-bouchers.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-bouchers-detail.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-boulangers.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-boulangers.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-carreleurs.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-debosseleurs-carrossiers.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-operateurs-equipement-lourd.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-operateurs-pelles.pdf
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Métiers   
Site Internet de l’organisme de 

réglementation 

En France Au Québec 
Texte de l’ARM 
(en format PDF) 

Date 
d’entrée 

en vigueur 
En France Au Québec 

 Électricien 
 

 Électricien 
(construction) 

Texte de l’ARM  
(714 Ko) 
 

2010-12-29 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Commission de la 
construction du 
Québec 
 

 Électricien 
(hors 
construction) 
 

Texte de l’ARM  
(700 Ko) 
 

2011-02-23 Emploi-Québec 

 Étancheur  
du bâtiment 

 Couvreur Codification 
administrative de l'ARM 
(44 Ko) 
 

2010-01-13 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Gestionnaire des 
systèmes 
thermiques et 
climatiques 

 Mécanicien de 
machines fixes 
(classe A) 
 

Texte de l’ARM  
(609 Ko) 

2011-02-23 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Emploi-Québec 

 Mécanicien de 
machines fixes 
(classe 1) 

 

Texte de l’ARM  
(611 Ko) 

2011-02-23 

 Mécanicien de 
machines fixes 
(classe 2) 

 

Texte de l’ARM  
(610 Ko) 

2011-02-23 

 Installateur 
d’équipements 
sanitaires et 
thermiques 

 

 Tuyauteur – 
spécialité du 
plombier 
(construction) 

Texte de l’ARM   
(629 Ko) 
 
 

2010-12-29 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Plombier (hors 
construction) 

Texte de l’ARM   
(636 Ko) 

2011-02-23 Emploi-Québec 

 Installateur 
thermique 

 Mécanicien de 
systèmes de 
chauffage (hors 
construction) 

Texte de l’ARM   
(634 Ko) 

2011-02-23 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Emploi-Québec 

 Maçon  Briqueteur-
maçon 

Codification 
administrative de l'ARM  
(51 Ko) 

 

2010-01-13 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Mécanicien 
d’engins de 
chantier, de 
levage et de 
manutention 

 Mécanicien de 
machines 
lourdes 

 
 
 
 
 

Texte de l’ARM  
(580 Ko) 

2010-12-29 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-electriciens.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-electriciens-hors-construction.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-couvreurs.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-couvreurs.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-machines-fixes-a.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-machines-fixes-1.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-machines-fixes-2.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-plombiers.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-plombiers-hors-construction.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-chauffage.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-briqueteurs-macons.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-briqueteurs-macons.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-machines-lourdes.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
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Métiers 
Site Internet de l’organisme de 

réglementation 

En France Au Québec 
Texte de l’ARM 
(en format PDF) 

Date 
d’entrée 

en vigueur 
En France Au Québec 

 Mécanicien de
maintenance des
équipements
industriels

 Mécanicien de
chantier

Texte de l’ARM 
(573 Ko) 

2010-12-29 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Mécanicien de
transports par
câbles et de
remontées
mécaniques

 Mécanicien de
remontées
mécaniques

Texte de l’ARM 
(1,8 Mo) 

2010-01-13 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Emploi-Québec 

 Mécanicien-
réparateur
d'automobiles

 Technicien
confirmé en
mécanique
automobile

 Mécanicien
d'automobiles

Texte de l’ARM 
(597 Ko) 

2011-10-05 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Comités paritaires de 
l'industrie des services 
automobiles1 

 Mécanicien-
réparateur de
véhicules
industriels

 Technicien
confirmé en
mécanique de
véhicules
industriels

 Mécanicien de
véhicules
routiers lourds

Texte de l’ARM 
(611 Ko) 

2011-10-05 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Comités paritaires de 
l'industrie des services 
automobiles1 

 Métiers ou
fonctions de l’eau

 Quatre
qualifications
dans le
domaine de
l'eau potable

Codification 
administrative de l'ARM  
(38 Ko) 

2011-02-23 Direction générale de 
l’enseignement 
supérieur et de 
l’insertion 
professionnelle 

Emploi-Québec 

 Métiers ou
fonctions du gaz

 Six
qualifications
dans le
domaine du
gaz

Texte de l’ARM 
(645 Ko) 

2011-02-23 Direction générale de 
l’enseignement 
scolaire 

Emploi-Québec 

 Ouvrier des
travaux publics

 Cimentier-
applicateur

Texte de l’ARM 
(534 Ko) 

2010-12-29 Direction générale de 
l’enseignement 
scolaire 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Pâtissier

 Pâtissier glacier-
chocolatier-
confiseur

 Pâtissier Texte de l’ARM 
(723 Ko) 

2011-02-23 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Emploi-Québec 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-chantier.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-cables.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-automobiles.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM_mecanicien-vehicules-routiers-lourd.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-metiers-eau.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-metiers-eau.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24149/organisation-et-missions-de-la-dgesip.html
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-metiers-gaz.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-cimentiers-applicateurs.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html&xtmc=directeurgeacuteneacuteraldelenseignementscolaire&xtnp=1&xtcr=8
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-patissiers.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/


 

4 

Métiers   
Site Internet de l’organisme de 

réglementation 

En France Au Québec 
Texte de l’ARM 
(en format PDF) 

Date 
d’entrée 

en vigueur 
En France Au Québec 

 Peintre  Peintre Texte de l’ARM   
(1,5 Mo) 

2010-01-13 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Peintre en 
carrosserie 
 

 Peintre confirmé 
en carrosserie 
 

 Peintre 
d'automobiles 

Texte de l’ARM  
(587 Ko) 

2011-10-05 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Comités paritaires de 
l'industrie des services 
automobiles1 

 Plâtrier plaquiste 

 

 Poseur de 
systèmes 
intérieurs 
 

Texte de l’ARM   
(1,2 Mo) 

2010-12-29 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Plâtrier Texte de l’ARM  
(567 Ko) 

2010-12-29 

 Poissonnier  Poissonnier Texte de l’ARM  
(619 Ko) 

2010-06-03 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Emploi-Québec 

 Solier-
moquettiste 

 Poseur de 
revêtements 
souples 

Codification 
administrative de l'ARM  
(45 Ko) 

2010-01-13 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Soudeur  Soudeur Texte de l’ARM  
(572 Ko)  

2010-06-03 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Emploi-Québec 

 Technicien 
constructeur bois 

 Charpentier-
menuisier 

Texte de l’ARM   
(1,3 Mo) 

2010-01-13 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 
 

Commission de la 
construction du 
Québec 

 Technicien de 
maintenance des 
systèmes 
énergétiques  
et climatiques 

 Mécanicien de 
machines fixes 
(classe 3) 

Texte de l’ARM  
(723 Ko) 

2011-02-23 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Emploi-Québec 
 

 Mécanicien de 
machines fixes 
(classe B) 

Texte de l’ARM   
(621 Ko) 

2011-02-23 

 Mécanicien de 
machines fixes 

 (classe 4) 
 
 
 
 
 

Codification 
administrative de l'ARM 
(52 Ko) 

2010-01-13 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-peintres.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-peintres-automobiles.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-poseurs-systemes-interieurs.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-platriers.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-poissonniers.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-poseurs-revetement.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-poseurs-revetement.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-soudeurs.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-charpentiers-menuisiers.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-machines-fixes-3.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-mecaniciens-machines-fixes-b.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-mecaniciens-machines-fixes-4.pdf
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-consolide-mecaniciens-machines-fixes-4.pdf
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Métiers   
Site Internet de l’organisme de 

réglementation 

En France Au Québec 
Texte de l’ARM 
(en format PDF) 

Date 
d’entrée 

en vigueur 
En France Au Québec 

 Technicien du 
froid et de la 
climatisation 
 

 Frigoriste 
(construction) 

Texte de l’ARM   
(600 Ko) 

2010-12-29 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 
 

 Frigoriste (hors 
construction) 

Texte de l’ARM   
(595 Ko) 

2011-02-23 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Emploi-Québec 

 Technicien en 
menuiserie 
métallique 

 Monteur-
mécanicien 
(vitriers) 

Texte de l’ARM  
(581 Ko) 

2010-12-29 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 
 

 Technicien en 
métallerie 

 Monteurs-
assembleurs 
 

 Serrurier de 
bâtiment 
 

Texte de l’ARM   
(1,5 Mo) 

2010-01-13 Réseau consulaire des 
Chambres de métiers 
et de l'artisanat (CMA) 

Commission de la 
construction du 
Québec 
 

 
 

1
 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 

 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-frigoristes.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-frigoristes-hors-construction.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/reconnaissance-des-etudes-et-de-lexperience/faire-reconnaitre-son-experience/entente-france-quebec/exercer-metiers-reglementes-entente-arm-qualification-obligatoire/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-monteurs-mecaniciens.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ARM-serruriers.pdf
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.ccq.org/fr-CA/H_AccederIndustrie/G_ExterieurQuebec/G01_EntenteFranceQuebec
http://www.cpaestrie.qc.ca/
http://www.cpa-ll.com/
http://www.cpiamauricie.com/
http://www.cpamontreal.ca/index.shtml
http://www.cpaquebec.com/
http://www.cpasaguenay.com/

