
DÉVELOPPER ET  

FAIRE RECONNAÎTRE  

VOS COMPÉTENCES

LA  

QUALIFICATION 

OBLIGATOIRE



Divers métiers sont réglementés 
afin d’assurer la sécurité  
du public ainsi que celle des  
travailleuses et des travailleurs. 

Pour exercer un métier  
réglementé, il est obligatoire  
de détenir un certificat  
de qualification professionnelle.

LA QUALIFICATION 
OBLIGATOIRE





LA LOI PRÉVOIT QUE :

 ¢ les travailleuses et les travailleurs doivent détenir un certificat  

de qualification professionnelle pour exécuter certains travaux 

réglementés;

 ¢ les employeurs doivent s’assurer que leur personnel détient  

le certificat de qualification requis.

POUR TRAVAILLER DANS LES DOMAINES SUIVANTS,  
IL EST OBLIGATOIRE DE DÉTENIR UN CERTIFICAT DE 
QUALIFICATION DÉLIVRÉ PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL, 
DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE (MTESS) : 

 ¢ électricité*;

 ¢ explosifs (boutefeu)*;

 ¢ gaz naturel et propane;

 ¢ halocarbures*;

 ¢ machines fixes et appareils sous pression;

 ¢ mécanique d’ascenseur*;

 ¢ soudure haute pression*;

 ¢ systèmes frigorifiques*;

 ¢ traitement des eaux (eau potable et eaux usées);

 ¢ tuyauterie (plomberie, chauffage, etc.)*.

*Pour des activités exercées hors construction



LA DÉMARCHE DE QUALIFICATION OBLIGATOIRE  
COMPORTE GÉNÉRALEMENT TROIS ÉTAPES :

1re ÉTAPE 
L’inscription
Pour obtenir le certificat de qualification professionnelle qui vous 
permettra d’exercer un métier réglementé, vous devez d’abord 
vous inscrire auprès du Centre administratif de la qualification 
professionnelle. 

2e ÉTAPE 
L’apprentissage
Votre apprentissage doit se dérouler en entreprise. Vous devez être 
embauché par une entreprise afin de pouvoir compléter 
le programme d’apprentissage. Il est important de noter que vous 
devrez en tout temps avoir avec vous une carte d’apprenti valide. 

3e ÉTAPE 
L’examen de qualification
En général, le programme d’apprentissage est sanctionné  
par un examen de qualification conçu par le MTESS,  

qui fait passer l’examen en région.
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MISE EN GARDE
Le présent document d’information générale n’a aucune valeur juridique.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

EN LIGNE
Vous pouvez obtenir des renseignements sur la qualification 
professionnelle sur le site Québec.ca. Accédez à la zone  
thématique Emploi, puis suivez le chemin d’accès suivant :  
Métiers et professions > Connaître les professions et les métiers 
réglementés > Qualification professionnelle > Qualification  
professionnelle obligatoire.

Grâce au localisateur proposé à l’adresse quebec.ca/localisateur-
emploi, trouvez le centre local d’emploi ou le bureau de Services 
Québec de votre région où vous pourrez obtenir de l’information. 

Le Centre administratif de la qualification professionnelle 
répond aux demandes de renseignements et assure le traitement 
des dossiers.

Pour joindre son personnel :

PAR TÉLÉPHONE

Composez le 1 866 393-0067

PAR COURRIER
Écrivez à l’adresse suivante : 

Centre administratif de la qualification professionnelle 
Case postale 100 
Victoriaville (Québec) G6P 6S4


