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Éditorial 
Ce printemps 2009 Consul'Emploi se concentre sur le 

secteur de la construction au Québec. Ce domaine recèle des 

différences plus ou moins visibles pour l'immigrant qui 

souhaite exercer dans ce domaine le métier qu'il occupait en 

France: certificat de compétence, bassin de main-d'œuvre, 

lettre d'employeur… quelle est donc LA technique pour 

parvenir à percer le mystère de ce milieu très réglementé?  

Vous trouverez dans ces pages deux personnes ressources 

incontournables pour éclairer votre lanterne ainsi que 

l'expérience d'un électricien arrivé au Québec il y a un an. 

Même si on pense avoir "compris comment ça marche", il est 

judicieux de contacter les organismes compétents pour être 

certain d'avoir adopté la bonne approche. 

Bonne lecture! 

Maëlle BOURGUIGNAT 
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Préparer son dossier pour intégrer la 
construction au Québec  

La réglementation entourant les métiers de la construction 
est très stricte. Régi par la « Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans 
l'industrie de la construction » (Loi R-20), ce secteur dispose de 
conditions d’admission spécifiques. La construction regroupe au 
Québec les ouvriers du bâtiment. Par contre, tout ce qui concerne 
l’ingénierie, la surveillance des travaux, des normes sont encadrés 
par d’autres lois et ne rentre pas dans ce secteur. Deux catégories 
d’emploi constituent les travailleurs de la construction : il s’agit de 
métiers1 et d’occupations, dont des spécialités. 

• Les professions de la construction 

• Le rôle M. PAOLINELLI dans l'intégration 

• Les syndicats 

• La neutralité 

• Présent/futur 

• Depuis la France 

                                                   
1
 Liste en fin d’article 
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Les professions de la construction 
Les professions de la construction sont réparties en deux catégories, les métiers et les occupations 

avec des spécialités : arpenteurs, boutefeu-foreur, monteur de ligne, soudeur, soudeur en tuyauterie 
(haute pression) et scaphandriers. Quand on parle des travailleurs de la construction au Québec, c’est ce 
que l’on appelle parfois les ouvriers du bâtiment en France. Ici on y ajoute tous ceux qui construisent les 
infrastructures, barrage, voirie… tout ce qui est du domaine de la construction, et qui est lié à la 
production. Par contre, on n’inclut pas par exemple les techniciens du génie civil : ils travaillent sur des 
chantiers mais ils font le suivi de l’exécution des travaux, des normes… ils ne sont pas encadrés par la loi 
R-20 des relations de travail dans la construction. 

L'intégration dans un métier 

Pour les vingt-six métiers réglementés, il est nécessaire d'avoir un « certificat de compétence ».  

La procédure « classique » : la carte de compétence s’obtient grâce à l’obtention d’un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) [équivalent CAP]. Une fois obtenu, la personne doit trouver un employeur 
pour débuter sa période d'apprentissage1 dans le métier choisi  (durée variable selon les métiers). Pour 
débuter cet apprentissage il faut une garantie d’emploi*. 

À la fin des périodes d’apprentissages requises, un examen reste à passer. S’il est réussi, on 
obtient alors le certificat de compétence compagnon$. 

C’est la procédure la plus courante. Mais il existe deux autres possibilités pour intégrer ce marché 
du travail : 

La procédure « par ouverture de bassin* » ou « pénurie de main-d'œuvre » : chaque métier dispose 
de son propre bassin de main-d’œuvre, découpé par région. Le bassin est fermé quand il y a 
suffisamment de personnes ayant déjà un certificat de compétence pour répondre à la demande de main-
d'œuvre du marché. Lorsque le nombre de travailleurs disponibles est insuffisant (en-dessous de 5% de 
travailleurs disponibles), la CCQ3 ouvre le bassin pour permettre à des gens qui n’ont pas le Diplôme 
d’Études Professionnelles d’intégrer le marché comme apprenti dans le métier concerné par la pénurie de 
main-d’œuvre. La CCQ publie de manière quotidienne l'état des bassins, dans le cadre du projet, nous 
recevons ces informations quotidiennement. 

Qu’est-ce que cela nécessite pour intégrer ce bassin ?  

Cela nécessite le cours de santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction (durée de 
30 heures souvent 4 jours de formation). C’est obligatoire pour toute personne qui entre sur un chantier, 
du manœuvre à l’ingénieur, en passant par le personnel administratif. Dès que l’on franchit la limite du 
chantier, il faut avoir validé ce cours, que le travailleur soit un occasionnel [intérimaire] ou un permanent.  

L’autre condition est d’avoir terminé au minimum son secondaire 4 dans les matières des maths du 
français et de l’anglais [niveau Brevet des collèges] en apportant les papiers nécessaires pour le prouver. 
Pour cela, il faut faire une demande d’évaluation comparative des diplômes$ au MICC, puis la faire valider 
dans une commission scolaire [équivalent des rectorats] par une personne agréée par la CCQ qui délivre 
alors une attestation de préalables scolaires$. Et c’est ce document qui est reconnu par la CCQ. Ce n’est 
pas simple pour les immigrants, ça fait beaucoup de démarches !  

Tout comme pour la procédure "classique", il faut ensuite effectuer les périodes d'apprentissage 
selon les mêmes conditions qui conduisent à l'examen. 

Mais l’essentiel demeure… que le bassin soit ouvert ! Car si le bassin est fermé, même avec tous 
ces documents, il ne peut pas travailler.  

La procédure par la « reconnaissance de l’expérience » : On ne reconnait pas d’emblée les 
diplômes, cette reconnaissance n’existe pas. Par contre, les compétences sont importantes. Si une 

                                                   
1 Les astérisques renvoient aux définitions en fin d’article 
$ Procédure payante : frais indiqués en fin d’article 
3 Commission de la Construction du Québec 
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personne arrive de France dans un métier, en nous disant « j’ai une expérience de 10 ans » il faut qu’il le 
prouve. Comment établir cette preuve ? Il lui faut deux éléments : 

• Une lettre de l’employeur avec : la période de travail, la description des tâches et le nombre 
d’heures travaillées ainsi que le titre précis de la fonction et le domaine dans lequel elle est exercée. Cette 
lettre précise que telle personne a travaillé comme charpentier par exemple, de telle à telle date, qu’il a 
accompli certaines fonctions avec une description des tâches : « construction de charpente, de fenêtre, 
installation de meuble » (pas la fabrication, car là ce serait ébéniste et ce n’est pas le même métier !)  

Il faut indiquer précisément  les tâches accomplies dans l'emploi précédent pour les faire coïncider 
au mieux à la définition du métier de charpentier-menuisier par exemple au Québec.  Ce ne sont pas 
forcément exactement les mêmes éléments que les activités effectuées par un menuisier en France. La 
description doit être la plus simple et la plus claire possible ; il est obligatoire d'indiquer dans la lettre le 
nombre d'heures réalisées dans la période mentionnée. Toutes les heures faites en France dans le métier 
sont comptabilisées, même les périodes de stage ou d'apprentissage en entreprise.  

• La preuve monétaire : la plus facile, c’est le bulletin de paye. Surtout ceux où est indiqué le 
cumulatif d’heures. Dans le pire des cas, certains n’ont gardé que le dernier bulletin de paie où il y a 
parfois la date d’embauche et le cumul d’heures. Si la personne n’a pas ses bulletins de paie, elle peut 
apporter un rapport d’impôts des années concernées ou la cotisation sociale payée par l’employeur.  

Pour ceux qui ont travaillé à leur compte, les preuves sont les contrats réalisés, les factures, la preuve de 
l'existence de l'entreprise… ou les cotisations sociales ! C'est du cas par cas, il faut donc absolument 
nous contacter avant de quitter votre pays! 

Quand l’expérience est validée, la personne obtient le droit de se présenter à l’examen théorique 
d’entrée dans son métier. S'il le réussit, il lui reste à suivre le cours de santé et sécurité et son choix 
syndical pour obtenir son certificat de compétence-compagnon$.  

Difficultés rencontrées 

Le plus dur dans ces démarches est l’étape où il faut trouver une garantie d’emploi* car il faut 
rencontrer des employeurs, discuter avec eux, il faut qu’ils aient le temps… et souvent les employeurs 
préfèrent les personnes déjà formées ici avec des acquis théoriques du métier : ils ont une base pour 
travailler, ils peuvent ensuite les former à leur manière. La partie de la recherche d’emploi est la plus 
ardue pour un immigrant ! 

Pour certains métiers l’accès est plus difficile : par exemple des métiers dont les bassins ne sont 
jamais ouverts, qui ne permettent donc pas l’accès par ouverture de bassin : plombier, électricien et 
frigoriste… car le nombre de diplômés (DEP) suffit à la demande. Seule la reconnaissance de 
l’expérience ou la reprise d’une formation complète sont possibles. 

Occupations 

Occupations sont une catégorie d'emploi où se trouvent aussi des diplômés. Ceux qui travaillent en 
asphalte par exemple, ou ceux qui travaillent à la pelle. Ce sont des certificats de compétence-
occupation4 ; il y a la sous-catégorie des spécialités, par exemple les arpenteurs, ils ont besoin d’un DEP 
[Diplôme d’Études Professionnelles, correspond à un CAP/BEP] pour pouvoir exercer. La différence avec 
les métiers est qu'il n'y a pas de période d'apprentissage associée. Les ouvriers non qualifiés rentrent 
aussi dans cette catégorie avec des formations plus courtes qui leur permettent de se spécialiser. Aucun 
diplôme n'est requis pour entrer dans catégorie des occupations. 

Rôle de M. PAOLINELLI dans l’intégration 
C'est un rôle d'information et d'accompagnement: je les reçois et établis la meilleure stratégie pour 

obtenir le certificat de compétences. Ensuite, on monte le dossier, je les accompagne dans cette 
préparation. Lorsqu'il est complet, je le présente le dossier complet devant la CCQ, et rencontre le 
responsable de la qualification. Dans le cadre des reconnaissances d'expérience, environ 20 ou 30 jours 
ouvrables après, nous avons une réponse. Parfois ils nous disent qu’il faut clarifier certains éléments. 

                                                   
4 Modalités d’obtention d’une carte compétence-occupation 
 www.ccq.org/E_CertificatsCompetence/E03_Occupation.aspx?sc_lang=fr-CA&profil=Travailleur  
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Les personnes peuvent-elles présenter leur dossier directement devant la commission ? 

Oui, ils peuvent, mais c’est toujours mieux d’avoir quelqu’un qui connaît bien la procédure. Certains 
peuvent travailler un mois après leur arrivée car leur dossier est complet. D’autres peuvent attendre plus 
d’un an pour exercer, ça dépend vraiment des dossiers. Ça peut être frustrant, long, mais on trouve 
toujours des solutions ! Quand on connaît les mécanismes, c’est plus facile d’intégrer les métiers 
réglementés de la construction qu’un ordre professionnel !  

C’est donc la CSN qui dépose le dossier ? 

Oui, ça épargne du temps au demandeur : nous connaissons l’état quotidien des bassins et nous 
déposons le dossier sans que prendre de frais dans le cadre du projet ! Les frais sont les mêmes que 
ceux d’un immigrant qui ne ferait pas appel à nous.  

Quels sont les autres services que vous offrez ? 

Il y a des choses que nous pouvons faire, tout ce qui est de caractère administratif dans la 
construction du dossier mais aussi dans les relations humaines, tout ce qui est de la mise en contact avec 
des employeurs ou avec d'autres personne qui sont dans le même processus qu'eux, lors de la 
préparation à l'examen notamment.  

Syndicats  
[…] Dans le cadre de la loi R-20, toute personne qui entre dans les métiers de la construction DOIT 

s’affilier à une association syndicale, parmi les 5 reconnues dans les métiers de la construction. Les 
cotisations syndicales, obligatoires, sont prélevées à la source sur le bulletin de salaire, par semaine, par 
mois… dépendamment de l’organisation choisie. 

Toutes les organisations syndicales sont-elles pareilles ? 

Non, ce n’est pas comme les cartes de crédit… entre visa et Mastercard ! Selon l'organisation, la 
structure, les principes, les projets défendus elles sont différentes mais elles sont toutes encadrées par la 
même loi. Peu importe le syndicat auquel on adhère, ce qui prime est le droit de travailler: un travailleur 
ne peut pas être discriminé selon son allégeance syndicale. 

Quand se fait la demande d’adhésion ? 

Elle se fait avant d’entrer sur le marché du travail, car sur la carte de compétences il faut que le 
syndicat soit indiqué. Quand je vais déposer le dossier à la CCQ, il y a déjà le papier concernant 
l’allégeance syndicale. 

Par la suite, ils peuvent changer d’organisation syndicale tous les 3 ans, le calendrier est fixé par la 
loi, ils ne peuvent pas changer de syndicat n’importe quand. Le changement se fait au mois de juin et 
c’est opérationnel en septembre. 

Neutralité  

Cela doit être difficile parfois de rester neutre, non ? 

 Non, car je fais la promotion du projet même si c’est indiqué CSN sur ma carte. Si la personne a un 
bon service avec moi, c’est important qu’elle sache qu’elle ne me doit rien, les services sont gratuits et 
moi je suis payé pour ça, c’est mon travail. C’est une question de transparence. C’est sûr que c’est un peu 
bizarre mais pour l’instant c’est comme ça ! Et nous verrons dans un an si mon travail a porté fruits ! Je 
dépose des dossiers dont les bulletins d’adhésion sont chez nous ou pour d’autres syndicats, je les 
défends et les présente de façon identique. 

J’ai donc deux chapeaux : en tant que conseiller syndical d’une organisation syndicale, c’est 
évident que je vais prôner aux gens de venir chez nous ! Mais, en tant que représentant de ce projet là, je 
ne peux pas parler de notre organisme aux personnes qui viennent me voir, ce serait vicieux ! Ils sont en 
processus d’intégration à l’industrie de la construction, ils viennent parce qu’on a une entente avec le 
gouvernement, pas parce qu’ils veulent adhérer à la CSN ; je me dois donc de donner de l’information sur 
toutes les organisations syndicales, même si je connais mieux la CSN. Nous avons toujours prôné la 



Consul’Emploi n°8 – Printemps 2009  8 

 

liberté syndicale je serais mal placé pour les inciter à adhérer chez nous… L’important c’est qu’ils aient le 
choix, la possibilité de décider de l’organisation syndicale avec laquelle ils vont signer. 

D'autres organisations ont été sollicitées pour s’occuper de l'intégration d'immigrants, mais il n'avait 
pas de ressources disponibles. Ils viennent me voir : je vais les aider à faire leurs démarches, à monter le 
dossier, à passer l’examen dans le cadre du projet, et après, ils peuvent adhérer à l'organisme contacté 
en premier. Ce serait malhonnête de notre part de leur dire ensuite de venir chez nous, car il y a des 
organisations plus fortes qui contrôlent leur métier. 

Présent/Futur  
Mon travail c’est de divulguer de l’information. Le projet provient du CAMO-PI (Comité d'Adaptation 

de la Main d'œuvre – Personnes Immigrantes) : ils se sont demandés comment faciliter l’intégration de la 
main-d’œuvre immigrante dans la construction. Ils ont donc travaillé avec le Ministère de l'Immigration et 
des Communautés Culturelles qui financent le projet avec la CSN. Ils voulaient intégrer les immigrants qui 
avaient les mêmes diplômes, les mêmes compétences que des personnes formées ici.  

Ils ont donc discuté d'autres organisations syndicales sans trouver d'écho favorable, et finalement 
ils nous ont contacté nous avons commencé à travailler ensemble avec le MICC et le CAMO-PI. Ce qui 
est central dans beaucoup de cas était la reconnaissance de l’expérience. Nous avons débuté un projet 
pilote en mai 2007, et s'est étendu jusqu'en septembre dans la région de Montréal qui est le plus grand 
bassin de main-d’œuvre. Ce projet a été renouvelé et se poursuit actuellement et s'applique aujourd'hui à 
toute la province du Québec. Nous avons rencontré beaucoup de monde : architectes, ingénieurs, 
intervenants… il y en a beaucoup à qui je disais que je ne pouvais rien pour eux car les architectes c’est 
un ordre particulier, tout comme les ingénieurs.  

Sur 150 personnes rencontrées, en 6 mois, environ 20% ont obtenu leur carte et d'autres sont 
encore en processus. À Montréal, depuis l’an passé, 30 personnes travaillent, 15 sont en 
reconnaissances sur 150 personnes. Les autres sont des personnes potentielles, auxquelles il manque 
certains papiers. Donc c’est costaud, c’est beaucoup de travail, car il y a toujours des difficultés, des 
lenteurs au niveau administratif mais ça progresse ! 

Je fais des rencontres avec des employeurs, je me déplace dans la province, pour que le projet se 
fasse connaître, j’essaie de faire un arrimage entre employés et employeurs. En raison de leur charge de 
travail, ils sont plus difficiles à rencontrer et ils ont de très petites structures. Les entreprises françaises 
sont parfois implantées ici et donc pour les Français ça peut être un avantage parfois d’avoir travaillé dans 
ces compagnies avant car ils connaissent déjà le travail, le fonctionnement de l’entreprise. Je fais 
également des rencontres en régions, avec des intervenants, avec les CLE7 le MICC, les commissions 
scolaires… et selon les conditions familiales, le niveau d’études, leur volonté de rester ou partir de 
Montréal, je fais des rencontres personnalisées, avec un conseiller pédagogique pour essayer de réduire 
au maximum la lourdeur des études. 

Depuis la France 

La procédure peut-elle être débutée depuis l’étranger ? 

Oui, même si le dossier ne sera déposé qu’à l’arrivée, je peux par courriel, rechercher leur secteur, 
évaluer plus ou moins les démarches nécessaires, et leur donner une idée de ce qu’il y aura à 
entreprendre. Selon les secteurs : génie civil ; institutionnel et commercial ; résidentiel ; industriel, même 
si la loi est identique, il peut y avoir des  nuances dans les possibilités d’intégrer l’un ou l’autre des 
secteurs. Les personnes avec un permis temporaire de travail peuvent elles aussi me contacter pour 
obtenir des renseignements.  

Tout ce qui concerne les papiers sur l’expérience, les diplômes, ils peuvent les rassembler avant 
leur départ ! Ça leur gagnera beaucoup de temps comparativement à ceux qui doivent les demander 
depuis l’étranger !  

                                                   
7 Centre Local d’Emploi 
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Pour que le dossier puisse être déposé, il faut un numéro d’assurance sociale [que l’on obtient sur 
place avec un visa], et un papier accordant une procuration pour le représentant… ce qui est un peu 
compliqué ! 

 

Liste des 26 métiers : 

Briqueteur-maçon, calorifugeur, carreleur, charpentier-menuisier, chaudronnier, cimentier-
applicateur, couvreur, électricien spécialisé en système d’installation de sécurité, ferblantier, ferrailleur, 
frigoriste, grutier, mécanicien d’ascenseur, mécanicien industriel, mécanicien de machines lourdes, 
mécanicien en protection incendie, monteur d’acier de structure, monteur-mécanicien, opérateur 
d’équipement lourd, opérateur de pelles mécaniques, peintre, plâtrier, poseur de revêtements souples 
poseur de systèmes intérieurs, serrurier de bâtiment, tuyauteur. 

Définitions en date du 11 février 2009. Sujettes à modification selon l’évolution de la législation 

Période d’apprentissage : une période dure chacune 2000 heures. Selon les métiers il peut y avoir 
1, 2, 3, 4 ou 5 périodes d’apprentissage, soit un total de 2000 à 10 000 de travail pour valider une carte de 
compétence. 

Garantie d’emploi : de 150 heures d’un employeur, à réaliser durant 3 mois consécutifs. Cette 
garantie d’emploi lie l’employé à l’employeur, il n’a pas le droit de travailler pour un autre employeur 
durant ces 150 heures après ces 150heures il peut travailler pour l'employeur de son choix. Par contre, 
l’employeur n’a pas lui d’obligation légale de fournir ces 150 heures au travailleur, il doit seulement 
respecter la convention collective en vigueur. 

Ouverture de bassin : Pour chaque métier, un bassin de main-d’œuvre est associé. Selon le 
nombre de cartes de compétences délivrées et les personnes en emploi, la Commission de la 
Construction du Québec détermine les besoins de main d’œuvre pour chacun des bassins. Lorsque moins 
de 10% de travailleurs sont disponibles, elle émet un avis pour signaler une possible ouverture du bassin. 
Lorsque moins de 5% de travailleurs sont disponibles, elle estime qu’il ya une pénurie de main-d’œuvre et 
ouvre alors les bassins pour pouvoir combler au plus vite les besoins du marché de l’emploi via  la 
méthode dite « par ouverture de bassin ». 

Frais 

Évaluation comparative de diplôme (MICC) :  105$ 
Attestation de préalable scolaire :  20$ 
Paiement à la CCQ pour dossier/carte :  100$ 
Frais d'examen (reconnaissance d'expérience)  100$ 
Cours de santé sécurité variables selon les organismes 
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Les modifications apportées par l'Entente du 17 Oct obre 2008 
La Commission de la Construction du Québec est l'organisme qui délivre les autorisations d'exercice pour les 

métiers de la Construction et qui veille au respect de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et 

la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20). M. Jean-François DUFOUR est 

notamment chargé au sein de la Commission de la Construction du Québec, de l'application de l'entente signée entre 

les gouvernements français et québécois en octobre, concernant la reconnaissance mutuelle des compétences pour les 

métiers réglementés de la construction. 

Comment peut-on déterminer si on fait partie du secteur de la construction et donc si on a besoin d’une 

carte de compétences ? 

L'article 19 détermine le champ d'application de la Loi. Certaines exceptions sont aussi signalées. 
La CCQ indique sur son site les métiers et les domaines concernés par la Loi afin que chacun puisse 
savoir s'il est concerné par cette réglementation stricte : www.ccq.org « vous envisagez de devenir 
travailleur » onglet "relations de travail" puis "Loi R-20" puis "champ d'application" et "exclusions" (à 
gauche de l'écran). 

Est-il possible d’entamer une demande de certificat compagnon/occupation/spécialité depuis l’étranger ? 

Il est possible d'entamer les démarches depuis l'étranger, pour tout ce qui concerne la constitution 
du dossier ou de s'informer sur les démarches à effectuer. Toutefois, c'est plus complexe. Pour le dépôt 
du dossier, un Numéro d'Assurance Sociale (NAS) et nécessaire et celui-ci ne s'obtient que lorsque l'on a 
un visa de travail valide sur le territoire. La préparation du dossier est envisageable et recommandée mais 
l'envoi du dossier depuis l'étranger est impossible.  

Autre obstacle, pour délivrer le certificat de compétence compagnon, il faut la preuve de la 
résidence au Québec 

Y a-t-il des métiers/occupations plus en demande/moins en demande ? 

C'est très variable selon les régions, les domaines… 25% des travailleurs exercent le métier de 
charpentiers-menuisiers par exemple, les manœuvres sont très demandés… mais il y a aussi beaucoup 
de travailleurs qui souhaitent intégrer ces professions ! Montréal et Québec sont les plus grands bassins 
mais c'est aussi l'endroit où il y a le plus de monde de disponible. L'état des bassins permet de se faire 
une idée de l'offre d'emploi pour chacun des métiers et pour chacune des régions : http://www.ccq.org/ 
dans le profil « vous envisagez de devenir travailleur » onglet "états des bassins de main-d'œuvre".   

Quelles sont les principales raisons du rejet des dossiers des candidats français ? 

C'est souvent l'échec aux examens de qualifications, qu'ils doivent passer pour obtenir le certificat 
qui pose des problèmes. Les différences entre l'exercice des métiers en France et au Québec sont 
importantes, la préparation aux examens est donc primordiale pour bien comprendre le fonctionnement de 
son métier au Québec. 

D'autre part, il y a parfois un manque de précision dans la lettre de leur employeur. Il faut détailler 
les tâches effectuées, elles sont souvent trop vastes et le nombre d'heures par année doit être indiqué sur 
cette lettre pour que l'on puisse valider leur compétence. La preuve financière, qui vient corroborer les 
heures effectuées sont incomplètes. Il nous faut les talons de paye, les avis de cotisations, les relevés 
d'impôts… le plus d'éléments possibles qui prouve légalement leur travail. 

Quels sont les « défauts », les « manques », les plus grandes différences entre les professionnels de la 

construction Français et Québécois ?  

Il n'y a pas de "défauts" mais de grandes différences dans la définition des métiers. Plutôt qu'une 
analyse par diplôme, c'est une étude des tâches effectuées qui est réalisée dans le cadre de l'Entente. 
Pour chaque métier, il faut trouver son équivalent en France, étudier la formation et vérifier si la pratique 
du terrain est identique, quels sont les éléments que l'on peut intégrer ou non. Par exemple, pour les 
couvreurs, les tâches sont similaires mais les matières diffèrent d'un pays à l'autre.  
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Il faut donc faire bien attention à ces descriptions, pour pouvoir ensuite présenter un dossier où les 
tâches décrites par l'employeur français vont correspondre à celle du métier au Québec et non du métier 
en France. 

Les contraintes sont-elles aussi importantes pour les occupations ? Pour les spécialités le fonctionnement 

est-il identique ? 

L'Entente porte uniquement sur les métiers. Les spécialités ne sont pas du tout concernées par cet 
accord. Les démarches pour intégrer une occupation du secteur de la construction restent donc 
identiques. 

Quel est l’apport de l’entente du 17 octobre entre le gouvernement français et québécois pour les différents 

métiers ? 

L'Entente du 17 octobre 2008 concerne l'acquisition du Certificat de Compétence Compagnon 
(CCC) pour 9 métiers2 actuellement (liste en fin d'article). La reconnaissance visée par le texte s'intéresse 
uniquement à la procédure d'obtention par "reconnaissance de l'expérience". La procédure "classique" et 
celle "par ouverture de bassins" ne sont pas modifiées par cette Entente.  

Avant la mise en application du texte (c'est-à-dire jusqu'à la fin avril 2009), ils doivent faire la 
demande d'admission selon les procédures demandant la lettre de l'employeur, les preuves monétaires 
de l'emploi et le passage de l'examen pour pouvoir ensuite, s'ils l'ont réussi obtenir le certificat de 
compétence (voir précisions dans l'article "préparer son dossier pour intégrer la construction au Québec"). 

Après la signature, qui doit avoir lieu à la fin avril 2009, les procédures seront allégées.  

En fait, 11 métiers ont été évoqués en vue d’un premier ARM. 2 en sont exclus : les monteurs 
d’acier de structures et les ferrailleurs (pas d’équivalent en France). 9 feront l’objet de l’ARM, mais parmi 
ceux-ci, deux dans le sens Québec-France uniquement : les poseurs de revêtements souples et les 
couvreurs; autrement dit, pour ces deux métiers, un détenteur d’un CAP français n’aura pas d’équivalence 
pleine au Québec, mais sera reconnu comme apprenti diplômé. Il devra donc passer les examens pour 
obtenir la carte de compétence pour être compagnon. 

7 métiers feront donc l’objet d’un accord de reconnaissance mutuelle à proprement parlé, dont 3 
sans aucune mesure de compensation (carreleur, peintre, opérateur de pelles mécaniques), 1 sans 
mesure de compensation sauf dans la spécialité d’épandeur (opérateur d’équipement lourd) et 3 avec 
mesure de compensation (maçon, charpentier-menuisier et serrurier du bâtiment). 

Le principe de la reconnaissance mutuelle signifiera qu’il n’y a pas d’examen de qualification à 
passer : le diplôme et l’exercice du métier en France vaudra certificat de compagnon au Québec. Pour 
certains métiers, il faudra des conditions additionnelles, qui peuvent être soit un examen de qualification, 
soit une expérience professionnelle supplémentaire, soit un perfectionnement sur place, au Québec. 

Les détenteurs de diplômes CAP-BEP ou bac professionnel en France peuvent faire leur demande 
auprès de la CCQ pour obtenir leur certificat (les modalités précises pour chacun des métiers seront 
communiquées lors de la signature.  

N'envoyez pas votre diplôme à la CCQ en pensant obtenir automatiquement un certificat de 
compétence! Renseignez-vous régulièrement sur leur site pour suivre l'évolution de l'application de 
l'Entente).  

La formation au Québec est plus théorique qu'en France mais nous demandons ensuite des heures 
d'apprentissage pour acquérir le certificat. En France, des stages sont déjà effectués durant leur cursus et 
nous avons donc comparé pour chaque métier les composantes de leur processus spécifique, de la 
formation initiale jusqu'à la fin de l'apprentissage. 

Existe-t-il une personne contact à la CCQ ? 

                                                   
8 En fait 11 métiers ont été évoqués en vue d'un premier ARM. 2 en sont exclus : les monteurs 

d'acier de structures et les ferrailleurs (pas d'équivalent en France) 
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Oui, ils peuvent me contacter s'ils le souhaitent: Jean-François DUFOUR au 514-341-7740 #6288 
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Un électricien au Québec! 
Sylvain BELLECAVE est arrivé au Québec avec un Permis Vacances 

Travail, un visa temporaire qui permet aux personnes de 18 à 35 ans de 

venir au Canada pour une durée de 1 an, avec la possibilité d’exercer 

une profession pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour. 

Exerçant en tant qu’électricien depuis 7 ans en France, à son arrivée au 

Québec, il a dû apprendre et comprendre tout le fonctionnement de cette 

profession bien particulière. 

Premiers emplois au Québec 

Les différences France/Québec 

Les différents secteurs et législations pour un électricien 

Le dossier pour intégrer la construction 

Conseils pour les suivants… 

France ? Québec ? 
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Premiers emplois au Québec 

Sylvain BELLECAVE a travaillé via une agence de placement [intérim] dans une entreprise qui conçoit et 

fabrique pièce de lavage de machines industrielles.  

C’est assez rare, comme type d’entreprise. Le contrat est temporaire mais me permet de travailler 
dans le secteur de l’électricité. J’ai travaillé trois jours pour un électricien puis à la chaîne pour une 
entreprise d’assemblage sécheuse. Mais je n’étais pas en règle pour exercer véritablement comme 
électricien. 

Ces emplois ont été utiles dans tes démarches pour être reconnu comme électricien ? 

Ayant travaillé plus de deux mois dans mon second emploi, ça m’aidé pour avoir des références 
pour d’autres employeurs mais pas pour être électricien. Ça évite de rester trop longtemps sans rien 
faire !  

As-tu rencontré des électriciens pour comprendre le métier ? 

Oui, celui pour qui j’ai travaillé pendant 3 jours m’a un peu expliqué le système et Aldo PAOLINELLI 
m’a fourni beaucoup d’informations. Pour ceux qui souhaitent travailler dès leur arrivée, ce n’est vraiment 
pas facile j’ai eu de la chance ! car en envoyant des candidatures spontanées, je n’avais même pas le bon 
CV, donc je n’avais pas de réponse. 

Le matériel change, les soudures ne sont pas les mêmes, il y a des différences dans les tailles, les 
couleurs, le nom, l’utilisation de boîtes, d’outils, au niveau des commutateurs, des tensions… on peut 
trouver beaucoup d’information sur le site de la CCQ, mais je ne suis pas trop internet donc c’est mieux 
de rencontrer des gens. 

Les différences France/Québec 

Réapprendre un système de travail 

Je suis arrivé avec un état d’esprit ouvert, prêt à recommencer. J’avais travaillé pendant 7 ans, 
mais ici, il me faut mes cartes de compétences, je suis en train d’apprendre et de recommencer, presqu’à 
zéro, comme apprenti puis compagnon. On est obligé, c’est la législation. Au Québec, c’est très 
réglementé, chacun a son métier, et personne ne fait le travail de l’autre. Ce sont les syndicats qui 
surveillent que l’on respecte nos tâches pour préserver le travail de l’électricien, du manœuvre, du 
plombier…   

Par exemple, j’ai vu un apprenti-électricien qui avait terminé son travail plus tôt et a commencé à 
débarrasser le chantier. Les manœuvres lui ont dit que ce n’était pas à lui de le faire, il leur “piquait” leur 
travail. En France, on fait aussi tout ce travail là. Le système est vraiment différent. C’est important de se 
mettre ça dans la tête. 

C’est important d’écouter et de découvrir tout ce qu’ils ont à nous apprendre, de percevoir toutes 
les choses qui sont réalisées d’une autre façon, il faut s’adapter et trouver sa place. 

Quelles sont les plus grandes différences avec le système français ? 

C’est la complexité des démarches : la CCQ*, les ouvertures de bassin*, les carte de 
compétence*… il y a moins d’intermédiaires dans a construction en France. En électricité plus 
spécifiquement, il y a aussi des différences pour les normes, les tensions… tout change et j’en ai encore 
beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de choses que j’ai mis du temps à comprendre car on ne parlait 
pas le même langage. Il faut se former à nouveau. 

Il existe une formation payante qu’on peut trouver sur Internet, pour les électriciens et apprentis, 
mais il faut être membre du syndicat pour en bénéficier. On peut acheter les livres soi-même mais ça 
coûte cher !  

Les conditions de travail 

Préfères-tu les conditions de travail au Québec ou en France ? 
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 Je n’ai pas encore tout vu ici, mais j’aime bien, j’aime bien la mentalité. On va avoir un meilleur 
niveau de vie ici, que ce soit dans ou hors construction. En France on est payé un peu plus que le SMIC 
au bout de 7 ans, au Québec c’est 2 fois plus que le SMIC, dès qu’on a les cartes de compétences.  

C’est moins diversifié comme travail au quotidien ? 

Ça dépend, c’est sûr qu’on est vraiment spécialisé dans un métier. 

Les syndicats 

Un élément très important sur lequel il faut bien se renseigner concerne les syndicats : on est obligé 
par la loi d’appartenir à un syndicat. Il faut indiquer, dès le dépôt de notre dossier de demande de carte de 
compétences, le nom du syndicat auquel on souhaite appartenir. Un employeur ne peut pas nous 
discriminer selon le syndicat d’appartenance, mais ils ont l’habitude de travailler avec certains d’entre eux, 
donc c’est important de bien se renseigner et de bien le choisir. Au début c’est mieux notamment d’aller là 
où on est le mieux défendu. Par exemple, la FIPOE, liée à la FTQ regroupe 80% des électriciens. Après 
on peut en changer à date fixe tous les 3 ans, ce qui nous laisse le temps de nous faire une idée sur un 
syndicat et d’en changer s’il ne nous plaît pas. 

Le syndicat défend et négocie les conditions de travail, mais il n’a pas à te trouver un emploi.  

La langue de travail 

Il y a certains travailleurs anglophones mais la plupart sont francophones. Par contre au niveau des 
outils, ils emploient les termes anglais. Tout le vocabulaire technique est en anglais, j’apprends donc ! Les 
examens d’ailleurs sont en anglais ou en français au choix.  

Les différents secteurs et législations pour un électricien  

Est-ce que les cartes de compétences t’aident dans l’usine de production actuelle ou c’est uniquement pour 

le secteur de la construction qu’elles sont utiles ? 

Les cartes de la construction sont très reconnues. Il y a aussi ce que l’on appelle la Licence C, qui 
permet de travailler dans le secteur industriel/ manufacturier en tant qu’électricien, pour de la maintenance 
de machine. Normalement il faut un carnet d’apprentissage, et au bout de 4 ans on passe l’examen pour 
passer la licence C.  

Les secteurs, c’est donc : construction et hors construction qui inclut la maintenance/ production ? 

Oui, ça s’appelle la Licence C hors construction [à demander auprès d’emploi-Québec]. Il existe 
aussi la possibilité de devenir technologue. Dans ce cas, c’est un ordre professionnel qui régit la 
profession et permet d’obtenir un titre reconnu au Québec qui est encore différent du titre d’électricien. 

Quelle différence entre avoir ou non ce titre de technologue ? 

Je ne sais pas trop la différence, c’est encore un peu compliqué pour moi… et certains ingénieurs 
adhèrent à l’ordre des technologues car ils n’arrivent pas accéder à celui des ingénieurs. Le plus souvent 
dans les annonces que je trouve, la Licence C est beaucoup demandée et très peu le titre de 
technologue. 

Il existe aussi le secteur résidentiel, ce qu’on appellerait les artisans en France, ce sont des maîtres 
électriciens, regroupés au sein de la corporation des maitres électriciens. Pour être entrepreneur, on peut 
passer un examen auprès de la Corporation, après avoir été compagnon pendant trois années. 

Il y a aussi tout le secteur de la rénovation, qui est encore un autre domaine avec une autre 
réglementation…. ! Le système est complexe, j’ai encore du mal à m’y retrouver ! C’est beaucoup plus 
réglementé qu’en France ! 

Quel secteur recrute le plus ? 

C’est très différent comme emploi dans l’un ou dans l’autre… mais les salaires sont meilleurs ainsi 
que les avantages sociaux dans la construction. Car c’est la CCQ* qui contrôle le tout. Les avantages 
sont identiques pour tous les ouvriers, par exemple l’été on a 15 jours de congés. Et les salaires évoluent 
selon le nombre d’années d’expérience, mais je n’ai pas encore travaillé dans ce secteur et il est possible 
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qu’il y ait des creux dans l’année, notamment l’hiver. Avec la Licence C, les conditions de travail sont 
négociées par entreprise. Celle où je suis il y a 150 employés, et il n’y a pas de syndicat, ils n’ont donc 
pas les mêmes avantages.  

La construction recrutait beaucoup ces derniers temps, il y avait beaucoup de travail. Je ne suis pas 
sûre que ça continue, il y a un peu moins de projets, de chantiers en place. 

Le dossier pour intégrer la construction 

Préparer son dossier 

Connaissais-tu déjà avant de partir les conditions pour travailler ici ? 

Non. Je n’avais pas mes papiers de diplômes, donc je n’ai pas pu valider mes études. Quand je 
suis arrivé, j’avais quand même amené mes bulletins de paie de France. J’ai donc envoyé mon dossier 
avec ce que j’avais, à la CCQ. Puis j’ai eu conférence via l’AMPE-CITI où j’ai rencontré Aldo PAOLINELLI. 
Il a repris mon dossier et m’a indiqué qu’il manquait la lettre de l’employeur de France, ce que je ne savais 
pas. Il a relancé le dossier. La chose la plus importante dans mon cas est la lettre de l’employeur qui 
certifiait ce que j’avais fait comme travail en France.  

Mais pour d’autres ils peuvent faire leur équivalence de diplômes pour obtenir leur carte. Il y a 
plusieurs possibilités. 

Y a-t-il eu des moments où tu t’es dit qu’il fallait mieux que tu changes de métier ? 

Non, j’aime mon métier, et pour repartir de zéro, avec mon nombre d’années d’expérience, c’était 
mieux que je reste dans mon domaine. J’étais prêt à faire des petits boulots en attendant. Surtout que 
c’est un métier qui est reconnu ici  

Période pour déposer un dossier et durée de traitement 

A quelle période est-ce que c’est le mieux d’arriver ? 

C’est mieux d’arriver en période creuse, le temps de faire les papiers, en janvier ou février. Je suis 
arrivé en avril-mai, et c’était déjà un peu tard pour tout mettre en place avec tous les délais. Et c’est à 
compter de mars-avril qu’il y a du travail. Ça m’a pris 5 mois, mais ça peut en prendre trois. 

Pour les délais, c’est au minimum un mois pour avoir la réponse, au minimum un mois pour passer 
l’examen, environ 15 jours pour avoir la carte. À partir du moment où le dossier est complet, c’est donc au 
minimum 3 mois. Et ça dépend aussi de leurs disponibilités, du nombre de demandes… 

Que se passe-t-il après le dépôt du dossier ? 

Pour pouvoir passer l’examen que j’ai eu au mois d’octobre, il faut pouvoir justifier de 8000 heures 
de travail en tant qu’électricien [4 périodes d’apprentissage]. (ici le DEP, c’est 1800 heures, et ensuite il y 
a des gradations d’apprenti 1ère année, 2ème année, 3ème année… jusqu’à 8000 heures). Ils demandent 
100$ pour ouvrir le dossier et c’est là qu’ils regardent si on est dans la catégorie de la 1ère, 2ème 3ème 
année ou si on peut passer l’examen directement. De mon côté, j’avais cumulé entre 10 000 et 12000 
heures, grâce à l’attestation de l’employeur, ils reconnaissaient mon expérience en France. J’ai donc reçu 
la réponse comme quoi j’étais éligible pour passer l’examen.  

J’ai eu la réponse début août, j’ai rappelé vers la fin août et la première place disponible pour 
l’examen était le 14 octobre. C’est le principe du premier arrivé, premier servi. 

Pour se préparer, à la BANQ [Bibliothèque et Archives Nationales du Québec], il y a des livres pour 
chacun des métiers. L’édition est faite par le CEMEQ [Centre d’Élaboration des Moyens d’Enseignement 
du Québec] et il y a vraiment toutes les bases, les choses importantes pour passer les examens. Ils 
résument, il y a des articles, des questions, ils permettent de s’entraîner pour l’examen. 

C’est un QCM de trois heures. Pendant l’examen on n’a le droit d’amener ni papier, ni crayon… et 
ils fournissent le Code de la Construction du Québec. Pour mon domaine, il est important d’avoir pris 
connaissance des normes de sécurité au travail, des tensions, des intensités, du Code de la Construction 
du Québec car il y a beaucoup d’articles, de références, des normes à retrouver et si on ne sait pas 
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comment le Code est organisé, ça prend beaucoup de temps. On trouve ces codes dans les bibliothèques 
de la ville, en consultation.  

Je connais un autre Français, il est ici depuis 9 ans et il n’a pas réussi à obtenir son examen. De 
mon côté, j’ai révisé pendant 15 jours avec les documents trouvés et ça m’a beaucoup aidé. 

Conseils pour les suivants… 

Quels conseils aurais-tu pour ceux qui souhaitent venir travailler ici ? 

Très important : prendre tous les papiers avant le départ, bien se renseigner sur les dossiers à 
constituer : bulletins de salaires, lettre d’employeur… car s’ils ne l’ont pas, leur dossier est renvoyé et ils 
ne pourront pas travailler dans la construction. 

Des contacts que l’on peut prendre depuis la France ? 

Je n’avais lu que le site de la CCQ et je n’avais rien compris…! C’est pour ça que c’est important de 
rencontrer une personne, dès en arrivant ou même par courriel avant de partir. Pour les électriciens en 
plus, comme le bassin n’est pas ouvert [voir article M. PAOLINELLI] il faut absolument avoir tous les 
papiers avant de partir pour obtenir directement la carte de compétences. Sans compter que même avec 
un dossier complet, il reste des délais administratifs qui peuvent être longs. Il ne faut donc pas encore 
allonger les délais en ayant des papiers qui manquent ! 

France ? Québec ? 
Aujourd’hui je me vois mal retravailler en France, mais il y a la famille… le pour et le contre, ce n’est 

pas évident, je ne sais pas encore ce que je vais faire, j’y réfléchis. Maintenant que j’ai la carte, que je 
sais comment ça marche au Québec, si je rentre en France je pourrais revenir plus facilement. 
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