
 

 

QUÉBEC - Mobilité permanente ou temporaire 

 
Métiers à accréditation obligatoire gérés par Emploi-Québec 
 
Principales exigences pour les apprentis non québécois qui viennent  
t rava i l ler  au Québec  
 
Transfert au Québec L'apprenti: 

 remplit une Demande de qualification – Formulaire 
d'inscription; 

 paie les frais d'inscription; 

 soumet un dossier, qui doit comprendre : 
o le cas échéant, les cours obligatoires du tronc commun de 

formation et les heures de formation en emploi 
accumulées à ce jour. 

 

Expérience de travail  Pour que sa formation soit reconnue, l'apprenti qui vient de 
l'extérieur doit communiquer avec Emploi-Québec, présenter 
les cours obligatoires de son tronc commun et les heures de 
formation pratique accumulées à ce jour, et remplir la 
Demande de qualification – Formulaire d'inscription. 

 

 Pour que les heures de travail accumulées par l'apprenti 
venu de l'extérieur soient reconnues, elles doivent être des 
tâches qui entrent dans le cadre des fonctions du métier au 
Québec, avec supervision des heures travaillées conforme à 
la réglementation locale (lettre adressée au Centre 
administratif de la qualification professionnelle [CAQP] qui 
décrit l'expérience de travail et indique le nombre d'heures 
acquises). 

 
 Un apprenti venu de l'extérieur doit garder à l'esprit 

qu'Emploi-Québec a le pouvoir de vérifier les heures de 
travail déclarées. 

 

Formation acquise hors de 
l’emploi ou technique 

 Au Québec, certains métiers obligent à suivre des cours de 
tronc commun; la formation technique acquise dans une 
autre province ou un territoire compense parfois ces cours. 

 

Examens  L'apprenti venu de l'extérieur doit communiquer avec le 
Centre administratif de la qualification professionnelle 
(CAQP) pour prendre les dispositions nécessaires et fixer 
l'heure et le lieu de son rendez-vous. 

 

 
  

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/form_inscription_01.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/form_inscription_01.pdf
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/form_inscription_01.pdf


 

 

 
 

Mobilité permanente ou temporaire d’un apprenti canadien au Québec 
Métiers réglementés hors construction 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 
 

 
 
*  Prérequis pour :  

TCG1, TCG2, TCG3 : Mécanicien 
ITG : Tuyauteur 
TERAG : Plombier ou tuyauteur ou électricien 

 
MÉTIERS AVEC PRÉREQUIS* 

(TCG1, TCG2, TCG3, ITG, TERAG) 

 
MÉTIERS SANS PRÉREQUIS 

Délivrance de la carte d’apprenti et du 
guide d’apprentissage 

L’apprenti peut se faire reconnaître des 
heures d’apprentissage (fiche 
d’attestation) 

L’apprenti complète les heures, les cours 
obligatoires et doit faire valider les 
éléments de qualification inscrits au guide 
d’apprentissage par un travailleur qualifié 
au Québec 

Pour mobilité permanente 
Inscription à l’examen au CAQP (111$) 

 Passation de l’examen de 
qualification si  toutes les exigences 
du métier ont été rencontrées 

Délivrance du certificat 

Fait parvenir au Centre administratif de la 
qualification professionnelle (CAQP) le formulaire 

d’inscription au programme désiré (111  $) 

Analyse du dossier par le CAQP 

Candidat possédant 
les prérequis 

Candidat ne peut 

pas s’inscrire 

Pour mobilité temporaire  

Sur demande : 
Émission de  démarche 

d’apprentissage pour le candidat 

qui veut retourner dans sa 

province. 

Candidat ne 
possédant pas les 
prérequis 


