LISTE DES PROFESSIONS ADMISSIBLES AU TRAITEMENT SIMPLIFIÉ
APPLICABLE PARTOUT AU QUÉBEC DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (QUÉBEC)
2020
CNP 4

Titre de la profession

0111
0112
0113

Directeurs financiers/directrices financières
Directeurs/directrices des ressources humaines
Directeurs/directrices des achats
Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage
financier
Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de
placements
Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations
publiques
Directeurs/directrices d'entreprises de télécommunications
Directeurs/directrices des services de génie
Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences
Gestionnaires des systèmes informatiques
Directeurs/directrices des soins de santé
Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et
formation professionnelle (uniquement pour les établissements
d’enseignement désignés et reconnus par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur ou un autre ministère ou un organisme
mandataire de l'État)
Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de
programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire
(uniquement pour les établissements d’enseignement désignés et
reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
ou un autre ministère ou un organisme mandataire de l'État)
Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et
correctionnels
Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de
galeries d'art
Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la
scène
Directeurs/directrices des ventes corporatives
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
Directeurs/directrices des services d'hébergement
Directeurs/directrices de la construction
Gestionnaires et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire
Directeurs/directrices des transports
Gestionnaires en agriculture
Gestionnaires en horticulture
Directeurs/directrices de la fabrication
Vérificateurs/vérificatrices et comptables
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et
négociateurs/négociatrices en valeurs

0121
0122
0124
0131
0211
0212
0213
0311

0421

0422

0423
0511
0512
0601
0631
0632
0711
0712
0731
0821
0822
0911
1111
1112
1113
1114
1121
1122
1123
1211
1212

Planificateurs financiers/planificatrices financières et conseillers
financiers/conseillères financières (uniquement cette appellation)
Professionnels/professionnelles en ressources humaines
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux
entreprises
Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations
publiques
Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de
soutien administratif
Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance

VTM

OUI

CNP 4
1213
1214
1215
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1241
1243
1251
1311
1312
1313
1314
1315
2111
2112
2113
2121
2122
2123
2131
2132
2133
2134
2141
2142
2143
2146
2147
2151
2153
2154
2161
2171
2172
2173
2174
2175
2211
2212
2223
2224

Titre de la profession
Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de
correspondanciers et d'autres commis à l'information
Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne
d'approvisionnement, du suivi et des horaires
Agents/agentes d'administration
Adjoints/adjointes de direction
Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement
Agents/agentes de gestion immobilière
Agents/agentes aux achats
Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements
Adjoints administratifs/adjointes administratives
Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales
Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices
médicales et personnel assimilé
Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres
Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres
Assureurs/assureures
Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices
Courtiers maritimes/courtières maritimes (uniquement cette
appellation)
Physiciens/physiciennes et astronomes
Chimistes
Géoscientifiques et océanographes
Biologistes et personnel scientifique assimilé
Professionnels/professionnelles des sciences forestières
Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture
Ingénieurs civils/ingénieures civiles
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et
électroniciennes
Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes
Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication
Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux
Ingénieurs miniers/ingénieures minières
Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel)
Architectes
Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols
Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et
actuaires
Analystes et consultants/consultantes en informatique
Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de
données
Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en
médias interactifs
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières
Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche

VTM

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

CNP 4
2225
2231
2232
2233
2234
2241
2242

Titre de la profession
Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et
de l'horticulture
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en
génie de fabrication
Estimateurs/estimatrices en construction
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et
électrique
Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et
commerciaux)

2243

Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments
industriels

2244

Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et
contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages
électriques d'aéronefs

2251
2252
2253
2254
2261
2263
2264
2271
2281
2282
2283
3011
3012
3111
3112
3113
3114
3121
3122
3124
3131
3132
3141
3142
3143
3211
3212
3213
3214
3215

VTM

Technologues et techniciens/techniciennes en architecture
Designers industriels/designers industrielles
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage
Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non
destructifs
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de
l'hygiène et de la sécurité au travail
Inspecteurs/inspectrices en construction
Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage
du transport aérien
Techniciens/techniciennes de réseau informatique
Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques et l’appellation
testeur/testeuses de jeux vidéo
Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des
soins infirmiers
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
Médecins spécialistes
Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
Dentistes
Vétérinaires
Optométristes
Chiropraticiens/chiropraticiennes
Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire
Pharmaciens/pharmaciennes
Diététistes et nutritionnistes
Audiologistes et orthophonistes
Physiothérapeutes
Ergothérapeutes
Technologues de laboratoires médicaux
Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et
assistants/assistantes en pathologie
Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues
cardiopulmonaires
Technologues en radiation médicale

OUI
OUI

CNP 4
3219
3221
3222
3233
3234
4011
4012

4021

4031

4032
4033
4112
4151
4152
4153
4156
4161
4162
4163

Titre de la profession
Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie
(uniquement cette appellation)
Denturologistes
Hygiénistes et thérapeutes dentaires
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
Personnel ambulancier et paramédical
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau
universitaire
Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau
postsecondaire
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle (uniquement
pour les établissements d’enseignement désignés et reconnus par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou un autre
ministère ou un organisme mandataire de l'État)
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (uniquement pour les
établissements d’enseignement désignés et reconnus par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou un autre ministère ou
un organisme mandataire de l'État)
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
(uniquement pour les établissements d’enseignement désignés et
reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
ou un autre ministère ou un organisme mandataire de l'État)
Conseillers/conseillères en information scolaire
Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)
Psychologues
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux/thérapeutes familiales et
psychoéducateurs/psychoéducatrices (uniquement cette appellation)
Conseillers/conseillères en emploi
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes, en sciences naturelles et appliquées
Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et
experts-conseils/expertes-conseils en marketing

4164

Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques sociales

4165

Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de la santé

4166

Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programmes en politiques de l'enseignement

4167
4211
4212

4214

4215
4312
5111
5113
5125

Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de
programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique
Techniciens/techniciennes juridiques (seulement cette appellation)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la
petite enfance (uniquement pour les établissements d'enseignement
désignés et reconnus par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur ou un autre ministère ou un organisme
mandataire de l'État, ou les services de garde reconnus par le ministère
de la Famille)
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience
Pompiers/pompières
Bibliothécaires
Archivistes
Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes

VTM

CNP 4
5131

5211
5223
5225
5227
5241
5242
5243
5254
6211
6221
6222
6231
6235
6311
6313
6314
6321
6322
6331
6332
6342
6344

Titre de la profession
Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et
l’appellation directeurs techniques, créatifs et artistiques/directrices
techniques, créatifs et artistiques et gestionnaires de projets– effets
visuels et jeu vidéo
Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services
d'archives publiques
Techniciens/techniciennes en graphisme
Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo
Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la
photographie et des arts de la scène
Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices
Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur
Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de
mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres
concepteurs/conceptrices artistiques
Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de
loisirs et de conditionnement physique
Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail
Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros
Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros
Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance
Représentants/représentantes des ventes financières
Superviseurs/superviseures des services alimentaires
Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de
tourisme et des services connexes
Superviseurs/superviseures des services d'information et des services à la
clientèle
Chefs
Cuisiniers diplômés ou expérimentés/cuisinières diplômées ou
expérimentées (uniquement cette appellation)
Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et
poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et
modistes
Bijoutiers/bijoutières, réparateurs/réparatrices de bijoux, horlogersrhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé

7201

Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des
métiers de formage, du profilage et du montage des métaux
(uniquement cette appellation)

7202

Contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en
télécommunications (uniquement cette appellation)

7204
7231
7233
7235
7236
7237
7242
7244
7245

Contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie (uniquement cette
appellation)
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage
Tôliers/tôlières
Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de
charpentes métalliques
Monteurs/monteuses de charpentes métalliques
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et
à braser
Électriciens industriels/électriciennes industrielles
Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications

VTM
OUI

OUI

CNP 4
7246
7271
7281
7282
7283
7284
7291
7292
7293
7294
7295
7301
7302
7303
7305
7311
7312
7315
7316
7318
7321
7322
7331
7332
7333
7361
7362
7371
7381
8211
8221
8231
8241
8252

9212
9213
9214
9215
9226

Titre de la profession
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de
télécommunications
Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes
Finisseurs/finisseuses de béton
Carreleurs/carreleuses
Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de
systèmes intérieurs et latteurs/latteuses
Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux
Vitriers/vitrières
Calorifugeurs/calorifugeuses
Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices
d'intérieur)
Poseurs/poseuses de revêtements d'intérieur
Contremaîtres/contremaîtresses en mécanique (uniquement cette
appellation)
Contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs
d'équipement lourd (uniquement cette appellation)
Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé
Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en
commun
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles
Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs
Ajusteurs/ajusteuses de machines
Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes
d'ascenseurs
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules
automobiles, de camions et d'autobus
Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie
Installateurs/installatrices de brûleurs à l'huile et à combustibles solides
Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils
Électromécaniciens/électromécaniciennes
Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage
Chefs de train et serre-freins
Grutiers/grutières
Opérateurs/opératrices de presses à imprimer
Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières
Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines
Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres
Contremaîtres/contremaîtresses des services agricoles,
surveillants/surveillantes d'exploitations agricoles et ouvriers
spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage (uniquement cette
appellation)
Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement
du gaz et des produits chimiques et dans les services d'utilité publique
Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des
boissons et des produits connexes
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc
et en plastique
Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits
métalliques et de pièces mécaniques

VTM

CNP 4

Titre de la profession

9232

Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage
du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques

9235

Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et
papiers, de la fabrication du papier et du couchage

9241
9243

Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de
réseaux énergiques
Opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau et des
déchets

VTM

