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L i g n e s  d i r e c t r i c e s  p r o v i n c i a l e s - t e r r i t o r i a l e s  s u r  l a  m o b i l i t é  
d e s  a p p r e n t i s  

À PROPOS DES LIGNES DIRECTRICES  

Les Lignes directrices provinciales-territoriales sur la mobilité des apprentis énoncent les 
consensus atteints par les provinces et les territoires pour faciliter ou assurer la mobilité des 
apprentis. Elles contiennent également les engagements pris par les premiers ministres et par 
les ministres provinciaux-territoriaux responsables de l’apprentissage au Canada, tel qu’indiqué 
dans le Protocole provincial-territorial sur la mobilité des apprentis et dans l’Accord territorial-
provincial sur la mobilité des apprentis.  
 

Les Lignes directrices ont pour objectif de soutenir : 

Public Utilisations 
Fonctionnaires provinciaux et 
territoriaux responsables des 

politiques  

Faire connaître les engagements pris et les ententes conclues par leur 
province ou territoire; 

 Promouvoir la reconnaissance mutuelle de la formation en 
apprentissage et faciliter la mobilité des apprentis par l’élaboration de 
politiques. 

Intervenants intéressés et le 
grand public 

 Mieux connaître les engagements pris et les ententes conclues par les 
provinces et les territoires pour faciliter la mobilité des apprentis. 

 

GUIDE DE TRANSFERT PROVINCIAL-TERRITORIAL POUR LA MOBILITÉ DES 
APPRENTIS 

Alors que les Lignes directrices offrent de l’information générale sur la mobilité des apprentis, 
des renseignements détaillés quant aux exigences et processus sont offerts dans le Guide de 
transfert provincial-territorial pour la mobilité des apprentis, élaboré pour soutenir les 
provinces, les territoires, les apprentis, les préapprentis et les employeurs dans leur 
compréhension des exigences de chaque province et chaque territoire quant à la mobilité des 
apprentis. Les fonctionnaires provinciaux et territoriaux sont également disponibles pour 
soutenir les apprentis et les employeurs, ainsi qu’interpréter les exigences et les processus 
relatifs à la mobilité des apprentis. Consulter l’annexe B afin d’obtenir leurs coordonnées.  
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1.0  RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME D’APPRENTISSAGE? 
Un programme d’apprentissage permet à un individu d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour exécuter les tâches associées à un métier. Le programme 
d’apprentissage associe l’expérience de travail et la formation acquise hors de l’emploi et 
mène ainsi à la maîtrise de l’ensemble des compétences décrites par une norme 
industrielle. 
 
Les apprentis acquièrent des connaissances grâce à une expérience de travail, acquise sous 
la supervision de gens de métier appelés compagnons, et grâce à une formation acquise 
hors de l’emploi ou technique1, qui est 
généralement complétée en classe. Une 
fois leur apprentissage terminé, les 
apprentis deviennent éligibles pour faire 
un examen final. S’ils le réussissent, les 
apprentis obtiennent une accréditation 
provinciale ou territoriale de compagnon 
qui atteste de leurs qualifications 
professionnelles dans un métier donné. 
 

Dans de nombreux métiers, un 
compagnon peut également obtenir une 
mention Sceau rouge pour accompagner 
son accréditation provinciale ou 
territoriale, sous réserve de réussir un examen interprovincial normalisé. Les 
compagnons, que leur accréditation provincial ou territorial porte la mention Sceau 
rouge ou non, peuvent pratiquer leur métier dans l’ensemble des provinces et des 
territoires canadiens, puisqu’ils ont fait l’objet d’une évaluation par rapport aux normes 
de l’industrie qui leur procure une pleine mobilité selon les dispositions sur la mobilité 
de la main-d’œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur. 
 

                                            
1 Vu la spécificité du système éducatif québécois, la formation technique telle qu’entendue dans ces 
lignes directrices ne correspond pas à la formation technique québécoise (Diplôme d’études 
collégiales technique). L’énoncé formation acquise hors de l’emploi a été retenu pour établir la 
reconnaissance accordée par le Québec aux termes des dispositions de cet Accord. 

Un métier peut être à accréditation 
obligatoire ou volontaire. 

Les travailleurs qui exercent un métier à 
accréditation obligatoire doivent être 
accrédités ou enregistrés en tant 
qu’apprentis dans le métier en question 
afin d’avoir le droit de l’exercer. 

Les métiers à accréditation volontaire 
sont ainsi qualifiés, puisque les 
travailleurs qui l’exercent n’ont pas à 
être enregistrés ou accrédités pour le 
pratiquer. 
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1.2 QU’EST-CE QUE LE PRÉAPPRENTISSAGE? 
Le préapprentissage est une introduction à un apprentissage offert par l’entremise 
d’une expérience de travail technique hors de l’emploi ou une expérience de travail. Le 
préapprentissage peut être offert dans une école secondaire, par un partenaire 
communautaire ou un établissement postsecondaire; la formation fournie dans un 
établissement postsecondaire est appelée formation pré-emploi dans plusieurs 
provinces et territoires. La formation pré-emploi est suivie avant que la personne ne 
s’inscrive comme apprenti; elle offre aux participants une introduction à un métier, et 
les prépare à suivre une formation d’apprenti et à travailler dans un environnement de 
métier. Comme l’apprentissage, le préapprentissage peut inclure la supervision d’un 
compagnon-apprenti. Une reconnaissance pour le préapprentissage peut être fournie si 
le candidat réussit son préapprentissage.  

  

1.3 PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE PROVINCIAUX-TERRITORIAUX ET MOBILITÉ DES 

APPRENTIS 

Comme dans le cas d’autres programmes d’enseignement, notamment secondaire, 
collégial et universitaire, chaque province et territoire est responsable à part entière de 
la formation des apprentis et de l’accréditation professionnelle; par conséquent, le 
Canada compte de multiples programmes d’apprentissage. Si ces programmes 
procurent aux différents territoires et provinces la marge de manœuvre nécessaire pour 
faire face à leurs conjonctures économiques et au marché du travail afin de mieux 
satisfaire les besoins de leur industrie, leurs employeurs et leurs travailleurs, ces 
programmes sont également la source de variations quant aux exigences en matière de 
formation qui pourraient créer des obstacles aux apprentis qui désirent se déplacer.   

 
Au Canada, l’Accord sur le commerce intérieur assure la mobilité des compagnons et 
des autres travailleurs accrédités, mais les dispositions de l’Accord ne s’appliquent pas 
aux apprentis en voie d’obtenir leur accréditation ou aux personnes qui ont réussi leur 
préapprentissage. Les apprentis inscrits auprès d’une province ou d’un territoire 
pourraient cependant décider d’être mobiles, signifiant qu’ils pourraient décider de 
poursuivre leur formation de façon temporaire ou de façon permanente dans une 
autre province ou un autre territoire.  
 
La collaboration entreprise par les provinces et les territoires pour certaines initiatives, 
telle que celle du programme Sceau rouge, a permis aux provinces et territoires de 
créer un niveau de cohérence des normes dans des métiers particuliers; par contre, 
des différences existent toujours et les provinces et les territoires travaillent de 
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concert en vue de réduire les obstacles et de favoriser une plus grande mobilité des 
apprentis. 
 
En somme, la mobilité des apprentis est une initiative entreprise dans l’esprit de 
l’Accord sur le commerce intérieur et qui contribue à la croissance économique du 
Canada par la création soutenue d’une main-d’œuvre qualifiée et concurrentielle. 
 

2.0  APPLICATION ET PRINCIPES : PROTOCOLE ET ACCORD 

PROVINCIAL-TERRITORIAL SUR LA MOBILITÉ DES APPRENTIS 
 

2.1  PROTOCOLE ET ACCORD PROVINCIAL-TERRITORIAL SUR LA MOBILITÉ DES 

APPRENTIS 

Les premiers ministres, par l’entremise du Conseil de la fédération, ont convenu de la 
nécessité de surmonter les obstacles à la mobilité des apprentis et ont signé, le 
16 juillet 2015, le Protocole provincial-territorial sur la mobilité des apprentis, inclus 
dans les présentes Lignes directrices, à l’annexe C. Le Protocole est un cadre de 
référence qui permet aux apprentis de chercher de l’emploi partout au Canada et qui 
facilite leur possibilité de se déplacer, sans qu’ils aient à interrompre leur 
apprentissage. Le Protocole permet également aux personnes qui réussissent leur 
préapprentissage dans une province ou un territoire de recevoir une reconnaissance 
de cette formation si elles s’inscrivent 
comme apprentis dans une autre province 
ou un autre territoire. 
 
Le Protocole comprend la directive des 
premiers ministres aux ministres provinciaux 
et territoriaux responsables de 
l’apprentissage de faciliter, dans la mesure 
du possible, la mobilité des apprentis et la 
reconnaissance des préapprentis au Canada. 
 
Conformément aux directives des premiers 
ministres, les ministres responsables de l’apprentissage ont signé l’Accord provincial-
territorial sur la mobilité des apprentis, inclus à l’annexe D. Puisque cet accord contient 
les engagements plus précis des provinces et des territoires, il est utilisé comme 
document de référence de ces Lignes directrices.  

Le Protocole et l’Accord provincial-
territorial sur la mobilité des 
apprentis permettent la 
reconnaissance mutuelle de la 
formation acquise hors de l’emploi 
ou technique, de l’expérience de 
travail et des examens complétés 
avec succès pour les apprentis qui 
se déplacent d’une province ou 
d’un territoire du Canada à l’autre, 
à compter du 1er janvier 2016. 
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2.2  PRINCIPES DU PROTOCOLE ET DE L’ACCORD PROVINCIAL-TERRITORIAL SUR LA 

MOBILITÉ DES APPRENTIS 

Les principes suivants, inclus dans le Protocole et l’Accord, servent de fondement 
quant à la manière dont les provinces et les territoires vont collaborer dans le cadre de 
la mise en œuvre de ces documents :  

• les provinces et les territoires appuieront la mobilité des apprentis désirant 
poursuivre leurs programmes d’apprentissage, là où il est possible de le faire, par 
la mise en place de mécanismes et de processus transparents et accessibles; 

• la reconnaissance mutuelle entre les provinces et les territoires peut être atteinte 
malgré les écarts entre les normes provinciales et territoriales en matière de 
programmes d’apprentissage et de formation préparatoire à des programmes 
d’apprentissage; 

• l’expérience de travail, la formation acquise hors de l’emploi ou technique et 
toute forme d’examen associé peuvent être acquises dans n’importe quelle ou 
n’importe quel province ou territoire; 

• le Protocole et l’Accord respectent l’autonomie des autorités en matière 
d’apprentissage de chaque province et territoire ainsi que des programmes 
d’apprentissage qu’elles fournissent ou facilitent; 

• une province ou un territoire peut exiger d’un apprenti qu’il s’inscrive dans cette 
province ou territoire avant qu’il puisse amorcer de l’expérience de travail ou de la 
formation acquise hors de l’emploi ou technique, et ce, même si cet apprenti est 
déjà inscrit dans une autre province ou territoire;  

• un apprenti doit toujours répondre aux conditions d’admissibilité du programme 
d’apprentissage ou du programme de formation préparatoire à un programme 
d’apprentissage de la province ou du le territoire où l’apprenti effectue son 
inscription; 

• les mesures en matière d’exigences linguistiques de toutes les provinces et les 
territoires seront respectées lors de la mise en œuvre du Protocole et de l’Accord. 

 
2.3  CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES QUANT AUX VARIANCES EN MATIÈRE DE 

RATIO COMPAGNONS-APPRENTIS ET DE SALAIRE  

Les provinces et les territoires peuvent avoir des lois et des exigences différentes qui 
doivent être respectées lors de l’élaboration des processus relatifs à la mobilité des 
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apprentis. Par conséquent, les provinces et les territoires consentent à clarifier les 
éléments suivants lorsqu’un apprenti travaille de façon temporaire hors de sa province 
ou de son territoire d’origine : 

• l’apprenti est assujetti aux lois régissant la santé, la sécurité et le travail de la 
province ou du territoire dans laquelle ou lequel il travaille; 

• l’apprenti est assujetti au ratio compagnon-apprenti et au taux salarial de cette 
province ou territoire, le cas échéant.  

2.4 APPLICATION DU PROTOCOLE ET DE L’ACCORD PROVINCIAL-TERRITORIAL SUR LA 

MOBILITÉ DES APPRENTIS 

Le Protocole et l’Accord facilitent la reconnaissance mutuelle de l’expérience de travail 
acquise, de la formation acquise hors de l’emploi ou technique terminée avec succès 
et des examens associés dans les cas où : 
1. l’apprenti travaille et, après approbation, passe un examen ou suit une formation 

acquise hors de l’emploi ou technique dans une autre province ou un autre 
territoire, alors qu’il est encore inscrit dans sa province ou son territoire d’origine; 

2. l’apprenti s’installe de façon permanente dans une autre province ou un autre 
territoire; 

3. un individu qui complète ou a complété une formation préparatoire à un 
programme d’apprentissage dans une autre province ou territoire souhaite 
s’inscrire dans un programme d’apprentissage dans une province ou un territoire.  

 

3.0  PORTÉE ET OBJECTIF DES LIGNES DIRECTRICES PROVINCIALES-
TERRITORIALES SUR LA MOBILITÉ DES APPRENTIS 

3.1 PORTÉE DES LIGNES DIRECTRICES PROVINCIALES-TERRITORIALES SUR LA MOBILITÉ 

DES APPRENTIS 

Les Lignes directrices provinciales-territoriales sur la mobilité des apprentis 
s’appliquent aux programmes d’apprentissage des apprentis offerts dans toutes les 
provinces et dans tous les territoires du Canada, tel que prévu au Protocole et à 
l’Accord provincial-territorial sur la mobilité des apprentis signés par les premiers 
ministres et les ministres. 
 
Dans certaines provinces et certains territoires où l’inscription d’un apprenti ne relève 
pas du ministre provincial ou territorial responsable de l’apprentissage, les 
engagements pris quant à la mobilité des apprentis s’appliquent également. Les 
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ministères, ministères et organismes similaires du gouvernement s'emploient 
également à réduire les obstacles à la mobilité des apprentis et à mettre en œuvre des 
mesures, dans la mesure du possible, pour aider les préapprentis qui souhaitent 
s'inscrire en tant qu'apprentis dans un autre compétence que lorsque leur formation a 
été complétée avec succès. 

 
3.2 OBJECTIF DES LIGNES DIRECTRICES PROVINCIALES-TERRITORIALES SUR LA 

MOBILITÉ DES APPRENTIS 

Le Protocole et l’Accord énoncent les engagements pris par les provinces et les 
territoires afin de réduire les obstacles à la mobilité des apprentis. Quant à elles, les 
Lignes directrices ont pour objectif de fournir aux provinces et aux territoires des 
orientations pour l’élaboration de politiques et de procédures détaillées; celles-ci sont 
donc plus particulièrement destinées au personnel responsable de promouvoir, dans 
la mesure du possible, la reconnaissance mutuelle de la formation en 
préapprentissage et en apprentissage et de faciliter la mobilité des apprentis.  

4.0  MOBILITÉ DES PRÉAPPRENTIS   

4.1 DÉFINITION DE LA MOBILITÉ DES PRÉAPPRENTIS  
La mobilité des préapprentis signifie qu’une personne qui a acquis une expérience de 
travail, hors de l’emploi ou technique et a réussi les examens connexes dans une 
province ou un territoire peut, dans la mesure du possible, recevoir une 
reconnaissance ou une accréditation de sa formation lorsqu’elle entame un 
apprentissage dans une autre province ou un autre territoire.  

4.2 ENGAGEMENTS DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES ENVERS LA MOBILITÉ DES 
PRÉAPPRENTIS  

En vertu de l’Accord, les provinces et les territoires se sont engagés à mettre en œuvre 
des processus transparents et accessibles afin de permettre, dans la mesure du 
possible :  
• la reconnaissance de la formation en préapprentissage, y compris l’acquisition 

d’une expérience de travail, hors de l’emploi ou technique et la réussite des 
examens connexes, sans exiger la répétition d’une formation équivalente ou d’une 
partie quelconque de celle-ci. 

4.3 CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA MOBILITÉ DES PRÉAPPRENTIS  
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Les provinces et territoires ont convenu de reconnaître mutuellement, dans la mesure 
du possible, la formation en préapprentissage ou l’expérience de travail comme étant 
approuvée, accréditée ou autorisée par la province ou le territoire où la formation a 
été réussie : 
• Si le même métier ou un métier équivalent est offert dans la province ou le 

territoire où le préapprenti est transféré (la pleine reconnaissance du 
préapprentissage peut ne pas être disponible dans certaines provinces ou certains 
territoires, même si un métier équivalent est offert); 

• Ou, si le même métier ou un métier équivalent n’est pas offert, effectuer une 
évaluation afin de fournir une reconnaissance des acquis ou de l’expérience de 
travail2.  

5.0 MOBILITÉ TEMPORAIRE DES 

APPRENTIS   
 

5.1 DÉFINITION DE LA MOBILITÉ 

TEMPORAIRE DES APPRENTIS 

La mobilité temporaire des apprentis 
désigne la situation où un apprenti 
maintient son inscription dans sa 
province ou son territoire d’origine, alors 
qu’il travaille, qu’il suit sa formation 
acquise hors de l’emploi ou technique ou 
qu’il passe un examen dans une autre 
province ou un autre territoire. 

5.2 ENGAGEMENTS DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES RELATIFS À LA MOBILITÉ 

TEMPORAIRE 

Dans le cadre de l’Accord, les provinces et les territoires se sont engagés à mettre en 
place des processus transparents et accessibles pour permettre, dans la mesure du 
possible : 

                                            
2 En raison des différences dans le système d’apprentissage du Québec, un préapprenti qui 
s’inscrit au Québec comme apprenti dans le secteur de la construction doit toujours subir une 
évaluation. 

 

Un apprenti-soudeur pourrait vouloir occuper 
un emploi temporaire dans une autre province 
ou un autre territoire, tout en souhaitant 
rester inscrit en tant qu’apprenti dans sa 
province ou son territoire d’origine puisque 
l’emploi dans l’autre province ou territoire est 
temporaire. 

La mobilité des apprentis permet à l’apprenti 
d’exercer son métier dans une autre province 
ou un autre territoire et d’obtenir la 
reconnaissance de son expérience de travail 
au retour dans sa province ou son territoire 
d’origine. 
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• la mobilité des apprentis qui poursuivent leur programme d’apprentissage; 
• aux apprentis qui sont à l’extérieur de leur province ou territoire d’origine 

d’acquérir de l’expérience de travail et en obtenir la reconnaissance au retour 
dans la province ou le territoire d’origine; 

• aux apprentis qui sont à l’extérieur de leur province ou territoire d’origine de 
suivre toute formation acquise hors de l’emploi ou technique et de passer un 
examen associé et de pouvoir obtenir la reconnaissance au retour dans la province 
ou le territoire d’origine.  

5.3 CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA MOBILITÉ TEMPORAIRE  

Les provinces et les territoires conviennent de ce qui suit lorsqu’un apprenti travaille 
de façon temporaire à l’extérieur de sa province ou de son territoire.  

• Pour qu’un apprenti obtienne la reconnaissance de son expérience de travail, il 
doit répondre aux exigences de sa province ou son territoire d’origine.  

• La province ou le territoire d’origine d’un apprenti, ainsi que la province ou le 
territoire dans laquelle ou lequel il désire suivre un programme de formation, 
doivent les deux accepter que l’apprenti entreprenne une formation acquise hors 
de l’emploi ou technique ou qu’il passe un examen. Dans la plupart des cas, 
l’apprenti est tenu de payer les droits de scolarité et les coûts des fournitures 
scolaires, les livres par exemple.  

Pour les exigences particulières, veuillez consulter le Guide de transfert provincial-
territorial pour la mobilité des apprentis. 

 

6.0 MOBILITÉ PERMANENTE DES APPRENTIS 
 

6.1 DÉFINITION DE LA MOBILITÉ PERMANENTE DES APPRENTIS 

La mobilité permanente des apprentis désigne une situation où un apprenti ou un 
individu qui complète ou a complété une formation préparatoire à un programme 
d’apprentissage s’installe de façon permanente et devient résident d’une autre 
province ou d’un autre territoire. Si l’apprenti est déjà inscrit, il procédera au transfert 
de son programme d’apprentissage dans la province ou le territoire où il veut élire 
domicile. 
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6.2 ENGAGEMENTS DES PROVINCES ET DES 

TERRITOIRES RELATIFS À LA MOBILITÉ 

PERMANENTE 

En vertu de l’Accord, les provinces et les 
territoires se sont engagés à mettre en place des 
processus transparents et accessibles pour 
permettre, dans la mesure du possible: 

• la mobilité des apprentis qui poursuivent leur 
programme d’apprentissage; 

• le transfert des apprentis d’une province ou 
d’un territoire à l’autre, et l’inscription au 
même métier ou à son équivalent dans la 
province ou le territoire où ils veulent 
s’installer; 

• dès leur inscription, les apprentis et les 
individus qui complètent ou ont complété 
une formation préparatoire à un programme d’apprentissage obtiennent la 
reconnaissance par la province ou le territoire où ils veulent s’installer de toute 
formation acquise hors de l’emploi ou technique et des examens associés réussis 
dans le métier en question ou son équivalent, sans devoir suivre à nouveau une 
formation équivalente. 

Pour les exigences particulières, veuillez consulter le Guide de transfert provincial-
territorial pour la mobilité des apprentis. 

 

7.0 COMMUNICATION 
 

7.1 ENGAGEMENTS DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 

 
Aux termes de l’Accord, les provinces et territoires se sont engagés à : 

• veiller à ce que de l’information claire et cohérente se rattachant aux politiques et 
procédures soit disponible pour les apprentis, les préapprentis, les employeurs et 
autres parties intéressées, afin de faciliter la mobilité des apprentis ainsi que de 
déterminer l’étendue de la reconnaissance donnée relativement à un métier; 

Un apprenti se déplace de façon 
permanente avec sa famille. Il 
souhaite terminer son dernier niveau 
d’apprentissage et obtenir sa 
certification dans une province ou un 
territoire autre que celle ou celui où il 
a effectué la majeure partie de son 
apprentissage. La province ou le 
territoire d’accueil reconnaîtra, dans 
la mesure du possible, toute son 
expérience de travail et toute sa 
formation  acquise hors de l’emploi 
ou technique.  

En bref, cela signifie que l’apprenti 
pourra reprendre son apprentissage 
dans la province ou le territoire 
d’accueil où il l’avait laissé avant de 
se déplacer.  
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• veiller à ce que toutes les mesures de communication nécessaires soient prises 
pour opérationnaliser les engagements et pour recenser et modifier les politiques 
et les procédures en place, le cas échéant, en vue de faciliter la mobilité des 
apprentis. 

7.2 PRINCIPES DE COMMUNICATION  

Les principes suivants servent de fondement pour garantir que les mesures en matière 
de communication soient prises par les provinces et les territoires afin de respecter les 
engagements pris dans le cadre de l’Accord : 

• créer des outils de communication axés sur le client, conviviaux, complets, 
pertinents et accessibles, afin de répondre aux besoins des apprentis, des 
employeurs et des publics intéressés; 

• tirer parti des relations avec les intervenants, dont l’industrie et les groupes 
communautaires, pour étendre la portée des activités et des outils de 
communication de la province ou du territoire; 

• procéder à une révision régulière des documents pour s’assurer que l’information 
qu’ils contiennent est accessible et à jour; 

• s’assurer que les outils d’information respectent les exigences linguistiques de 
chaque province ou territoire; 

• travailler en collaboration, échanger de l’information sur les obstacles et coopérer 
afin de trouver des solutions pour assurer l’efficacité de l’Accord. 

7.3 PUBLICATIONS  

Les provinces et les territoires ont complété et publié les outils de communication 
suivants, et se sont engagés à les maintenir à jour.  

 

• Les sites Internet des provinces et des territoires pourraient inclure : 
• le Protocole, l’Accord et tout communiqué de presse associé, toutes les 

publications ou tous les autres documents d’appui connexes (incluant ces 
Lignes directrices ainsi que le Guide de transfert provincial-territorial pour la 
mobilité des apprentis); 

• des questions et réponses fournissant des informations afin de faciliter la 
mobilité des apprentis. 

• Les Lignes directrices provinciales-territoriales sur la mobilité des apprentis afin de 
promouvoir la reconnaissance mutuelle de l’apprentissage et de faciliter la 
mobilité des apprentis par l’élaboration de politiques. 
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• le Guide de transfert provincial-territorial, afin de fournir de l’information 
détaillée aux fonctionnaires des provinces et des territoires, aux préapprentis, aux 
apprentis, ainsi qu’aux employeurs afin de soutenir la mobilité des apprentis.  

 

8.0 ÉVALUATION ET DONNÉES 

8.1 ENGAGEMENTS DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 
 

Aux termes de l’Accord, les provinces et territoires se sont engagés à : 
• examiner l’Accord, de même que les politiques et les procédures établies qui en 

résulteront, dans les deux premières années qui suivront sa mise en œuvre, puis 
tous les cinq ans ou chaque fois que les provinces et les territoires, de façon 
consensuelle, le jugeront nécessaire; 

• élaborer et mettre en œuvre des systèmes, des processus et des politiques qui ont 
trait à la collecte, au stockage, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements 
et des données relatifs à la mobilité des apprentis, dans l’intérêt de chaque 
province et territoire. 

Un second engagement vise à combler le manque de données disponibles sur la 
mobilité des apprentis, ainsi qu’à faciliter l’évaluation de l’Accord. De meilleures 
données permettront aux provinces et aux territoires de mieux connaître la fréquence 
et l’expérience concrète de la mobilité des apprentis partout au Canada ainsi que 
d’évaluer l’efficacité des mesures qu’elles ou ils prendront en vue de réduire les 
obstacles à la mobilité des apprentis. 

8.2 PRINCIPES D’ÉVALUATION 

Les principes suivants servent de fondement aux méthodes qui seront utilisées par les 
provinces et territoires pour évaluer l’Accord : 

• générer des renseignements et des données fiables, précis et valides; 
• optimiser les outils existants et les données disponibles; 
• minimiser le fardeau administratif associé à l’évaluation; 
• utiliser les données et les renseignements pour assurer une amélioration 

continue; 
• s’assurer que l’interprétation des données et des renseignements se concentre sur 

les facteurs qui relèvent principalement des compétences des provinces et des 
territoires ; 

• travailler en collaboration pour assurer l’efficacité de l’Accord. 
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8.3 RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

Les provinces et territoires se sont engagés à mesurer par l’évaluation les principaux 
résultats en matière de mobilité temporaire et permanente, notamment: 

• la réduction des obstacles à la mobilité des apprentis; 
• la transparence et la facilité de la mobilité d’une province ou d’un territoire à 

l’autre et de l’interaction avec les autorités en matière d’apprentissage; 
• la reconnaissance mutuelle de l’expérience de travail, de la formation acquise hors 

de l’emploi ou technique et des examens associés complétés avec succès par les 
préapprentis et les apprentis dans le même métier, dans une autre province ou un 
autre territoire ; 

• l’assouvissement des demandes du marché du travail des provinces et des 
territoires sont remplies. 

8.4 RENSEIGNEMENTS ET DONNÉES À RECUEILLIR PAR LES PROVINCES ET TERRITOIRES 

Les provinces et territoires se sont engagés à évaluer l’Accord d’ici janvier 2018. Les 
provinces et les territoires se sont également engagés à recueillir de l’information 
grâce à des mesures qualitatives et quantitatives, notamment afin d’obtenir une 
meilleure compréhension de la mobilité des apprentis et de faciliter l’accès à 
l’information dans ce domaine. Les provinces et les territoires commenceront à établir 
des données de référence en vue de l’évaluation de 2018. 

8.5 FRÉQUENCE DE LA COLLECTE DE DONNÉES ET DE RENSEIGNEMENTS DANS LES 

PROVINCES ET TERRITOIRES 

Aux termes de l’Accord et tel que mentionné ci-dessus, les provinces et les territoires 
se sont engagés à procéder à une évaluation de l’Accord, notamment par une 
évaluation dans les deux premières années de sa mise en œuvre, puis tous les cinq ans 
ou chaque fois que les provinces et les territoires, de façon consensuelle, le jugeront 
nécessaire. 

 

9.0 GOUVERNANCE 

9.1 ORGANE DE GOUVERNANCE 

Les provinces et les territoires ont déterminé qu’il était nécessaire d’assurer en 
continue la maintenance des mesures établies en matière de mobilité des apprentis, 
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notamment ces Lignes directrices, afin d’appuyer la mise en œuvre du Protocole et de 
l’Accord. Les travaux initiaux ont été accomplis sous l’égide des ministres provinciaux 
et territoriaux du Forum des ministres du marché du travail et de leurs hauts 
fonctionnaires. 

 

9.2 REDDITION DE COMPTE DU GROUPE EXÉCUTIF SUR LA MOBILITÉ DES APPRENTIS 

Le Groupe exécutif sur la mobilité des apprentis est imputable auprès des ministres 
provinciaux et territoriaux responsables de l’apprentissage via le Forum des ministres 
provinciaux-territoriaux du marché du travail. Le groupe exécutif doit rendre des 
comptes aux: 
• ministres provinciaux-territoriaux du Forum des ministres du marché du travail 

(FMMT), et autres ministres au besoin, qui examineront et approuveront les 
rapports élaborés par le groupe; et, 

• hauts fonctionnaires provinciaux-territoriaux du FMMT en faisant état des 
avancements relatifs aux différentes initiatives et documents associés, sur une 
base semestrielle ou lorsque nécessaire. 

Chaque province et territoire est responsable de ses propres frais et coûts associés à 
sa participation au Groupe exécutif sur la mobilité des apprentis ainsi qu’à la mise en 
œuvre du Protocole et de l’Accord. Dans le cadre de la planification financière annuelle 
du FMMT, le Groupe exécutif sur la mobilité des apprentis consultera le FMMT afin de 
déterminer si l’attribution d’un budget est nécessaire, ou sera attribué, afin de réaliser 
les activités prévues dans un plan de travail approuvé par l’ensemble des provinces et 
des territoires.  

 

9.3 RESPONSABILITÉS DU GROUPE EXÉCUTIF SUR LA MOBILITÉ DES APPRENTIS 

Le Groupe sera responsable de: 
• élaborer des politiques, des procédures et plans de travail visant à clarifier et à 

guider les activités du Groupe exécutif sur la mobilité des apprentis; 
• contribuer à la mise en œuvre et veiller à l’efficacité du Protocole et de l’Accord 

provincial-territorial sur la mobilité des apprentis; 
• travailler avec les provinces et les territoires afin d’identifier les enjeux qui 

continuent de créer des obstacles à la mobilité des apprentis et les soutenir dans 
leur recherche de solutions; 
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• maintenir des liens avec le Conseil canadien des directeurs de l’Apprentissage en 
leur fournissant des mises à jour et en leur demandant des commentaires et des 
rétroactions, s’il y a lieu; 

• rendre compte aux ministres provinciaux et territoriaux des résultats de 
l’évaluation bisannuelle, ainsi que de celles qui seront réalisés à tous les cinq ans 
par la suite, et proposer des modifications aux Lignes directrices provinciales-
territoriales sur la mobilité des apprentis ainsi qu’au Guide de transfert à la suite 
de l’évaluation; 

• pouvoir mettre en place et dissoudre des comités de travail, selon les besoins; 
• lors de la mise en œuvre du Protocole et de l’Accord provincial-territorial sur la 

mobilité des apprentis, mettre en place un comité de travail sur la communication 
et un comité de travail sur l’évaluation afin de respecter les obligations 
immédiates et les obligations à court terme. 
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ANNEXE A: GLOSSAIRE  

a) Apprenti : une personne inscrite à un programme d’apprentissage d’un 
métier auprès de l’une des autorités en matière d’apprentissage. 

 
b) Autorité en matière d’apprentissage : l’organisme administratif provincial 

ou territorial officiellement responsable d’appliquer les dispositions de 
l’Accord provincial-territorial sur la mobilité des apprentis (p. ex. la Nova 
Scotia Apprenticeship Agency ou le ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités de l’Ontario).     

 
c) Dans la mesure du possible : signifie que des efforts de bonne foi seront 

réalisés pour accomplir les objectifs, les principes et les engagements du 
Protocole et de l’Accord provincial-territorial sur la mobilité des apprentis.  

 
d) Employeur : un individu, une entreprise ou une organisation qui répond 

d’un apprenti pendant sa formation acquise en emploi. Le terme de 
répondant peut également désigner un employeur.  

 
e) Examen : toute évaluation écrite ou pratique exigée d’un apprenti inscrit à 

un programme d’apprentissage, dans le cadre d’une formation acquise hors 
de l’emploi ou technique, d’une expérience de travail ou autre, ou qu’une 
personne entreprend dans le cadre d’une formation préparatoire à un 
programme d’apprentissage.   

 
f) Expérience de travail (également désignée sous le terme de formation en 

cours d’emploi) : l’expérience pratique acquise par un apprenti dans un 
programme d’apprentissage, ou acquise par une personne dans le cadre 
d’une formation préparatoire à un programme d’apprentissage.  

 
g) Formation acquise hors de l’emploi (également désignée sous le terme 

formation technique ou formation en salle de classe) : inclus l’enseignement 
institutionnel qui porte sur les aspects théoriques et pratiques d’un métier 
conçus pour compléter l’expérience de travail, offerte dans le cadre du 
programme d’apprentissage ou de la formation préparatoire à un 
programme d’apprentissage.     

 
h) Apprentissage : la formation acquise hors de l’emploi ou technique, 

l’expérience de travail et les examens entrepris par un apprenti dans un 
métier.  

 
i) Formation préparatoire à un programme d’apprentissage : l’expérience de 

travail et la formation acquise hors de l’emploi ou technique et tout examen 
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associé ayant été complété avec succès par une personne dans une province 
ou un territoire avant qu’elle ne s’inscrive dans un programme 
d’apprentissage lié ou associé à un métier, qui peuvent être reconnus, 
accrédités ou autorisés dans cette province ou ce territoire dans un 
programme d’apprentissage.  

 
j) Formation technique (également désignée sous le terme de formation 

acquise hors de l’emploi ou de formation en classe) : inclus l’enseignement 
institutionnel qui porte sur les aspects théoriques et pratiques d’un métier 
conçus pour compléter l’expérience de travail, offerte dans le cadre du 
programme d’apprentissage ou de la formation préparatoire à un 
programme d’apprentissage. 

 
k) Guide de transfert : une description détaillée, étape par étape, des 

processus établis dans chaque province et chaque territoire pour soutenir la 
mobilité des apprentis.  
 

l) Inscrire : désigne l’inscription d’un apprenti à un programme 
d’apprentissage auprès d’une autorité en matière d’apprentissage. 

 
m) Métier : signifie un métier particulier désigné ou répertorié dans une 

province ou dans un territoire en vertu de ses lois en vigueur en tant que 
métier pour lequel une accréditation est obtenue, ou pourrait l’être, et pour 
lequel un programme d’apprentissage est disponible. 
 

n) Pré-apprenti : désigne un individu qui complète ou a complété une 
formation préparatoire à un programme d’apprentissage.  

 
o) Programme d’apprentissage : un programme d’apprentissage désigné par 

une autorité en matière d’apprentissage entrepris par un apprenti dans un 
métier.     

 
p) Province et territoire : désigne une province ou un territoire canadien 
 
q) Province ou territoire de la formation : une province ou un territoire, autre 

que la province ou territoire d’origine, où un apprenti a suivi une partie ou la 
totalité de son programme d’apprentissage, bien qu’il soit inscrit dans une 
autre province ou un autre territoire.     
 

r) Province ou territoire d’origine : la province ou le territoire où un apprenti 
est inscrit. Dans certaines provinces et territoires, ce terme désigne 
également la province ou le territoire de l’inscription initiale d’un apprenti et 
où il a l’intention de retourner dans le contexte de la mobilité temporaire.  
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s) Reconnaissance mutuelle : désigne la reconnaissance de la formation 
acquise hors de l’emploi ou technique, de l’expérience de travail et des 
examens associés complétés avec succès, dans la mesure du possible, par :   
1. la province ou le territoire vers laquelle/lequel l’apprenti se déplace et 

s’inscrit;  
2. la province ou le territoire d’origine;  
3. les provinces et les territoires où se déplacent des personnes ayant suivi 

une formation préparatoire à un programme d’apprentissage dans le but 
de s’inscrire à titre d’apprenti.  

 
t) Résident : désigne une personne qui vit principalement dans une province 

ou un territoire, notamment en y produisant une déclaration de revenus à 
titre de résident de cette province ou ce territoire.  
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ANNEXE B : COORDONNÉES PROVINCIALES ET TERRITORIALES 

 
Province ou Territoire 

 
Bureau et adresse 

Alberta  Apprenticeship and Student Aid – Policy Standards 
Innovation and Advanced Education 
10e étage, Commerce Place, 
10155, rue 102  
Edmonton (Alberta)  T5J 4L5 
Télécopieur : 780 422-7376 
Site Web : http://tradesecrets.alberta.ca 

Colombie-Britannique  Industry Training Authority 
800 – 8100, avenue Granville 
Richmond (Colombie-Britannique)  V6Y 3T6 
Télécopieur : 778 785-2401 
Site Web : http://www.itabc.ca/ 
Page sur la mobilité : http://www.itabc.ca/apply-
apprenticeship/apprentice-mobility 
Téléphone : 1 866 660-6011  
Courriel : customerservice@itabc.ca 

Île-du-Prince-Édouard  
 

Post-Secondary and Continuing Education 
Department of Workforce and Advanced Learning 
Atlantic Technology Centre, bureau 212 
C.P. 2000, 176, rue Great George 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
C1A 7N8 
Télécopieur : 902 368-6144  
Site Web : http://www.gov.pe.ca/ial/apprenticeship 
Téléphone : 902 368-4460 

Manitoba  Apprentissage Manitoba 
100-111, avenue Lombard  
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0T4  
Télécopieur : 204 948-2539 
Site Web: http://www.gov.mb.ca/wdis/apprenticeship/ 
Sans frais : 1 866 332-5077  
Courriel : apprenticeship@gov.mb.ca 

https://tradesecrets.alberta.ca/
mailto:customerservice@itabc.ca
http://www.gov.pe.ca/ial/apprenticeship
http://www.gov.mb.ca/wdis/apprenticeship/
mailto:apprenticeship@gov.mb.ca
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Nouveau-Brunswick  Éducation postsecondaire, Formation et Travail  
Complexe Chestnut, bureau 110 
C. P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
Télécopieur : 506 453-3618  
Site Web : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.2
195.Apprenticeship_and_Occupational_Certification.html    
Téléphone : 855 453-2260  
Courriel : aoc-acp@gnb.ca  

Nouvelle-Écosse Nova Scotia Apprenticeship Agency 
2021, rue Brunswick  
C. P. 578 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2S9 
Télécopieur : 902 424-0717 
Site Web : http://nsapprenticeship.ca/ 
Téléphone : 1 800 94-5651 (gratuit pour les appels de l’intérieur de 
la Nouvelle-Écosse) 
Courriel : apprenticeship@novascotia.ca  

Nunavut  Department of Family Services  
Nunavut Apprenticeship  
C. P. 1000, succ. 980 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0  
Télécopieur : 867 975-5635 
Site Web : http://www,gov.nu.ca/family-
services/information/apprenticeship-trade-and-occupations-
certification  
Téléphone : 867 975-5200 

Ontario Emploi Ontario 
Site Web : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/mobility
_protocol.html  
Téléphone :  
Emploi Ontario sans frais : 1 800 387-5656   
Téléscripteur : 1 866 533-6339 
Courriel : Employmenthotlineinquiries@ontario.ca  

Québec Direction de la qualification réglementée  
Emploi-Québec  
800, rue du Square Victoria, 28e étage  
Montréal (Québec)  H4Z 1B7  
514 873-0800 
Courriel : boite.DQR@mess.gouv.qc.ca 
 
 

mailto:aoc-acp@gnb.ca
http://nsapprenticeship.ca/
mailto:apprenticeship@novascotia.ca
http://www,gov.nu.ca/family-services/information/apprenticeship-trade-and-occupations-certification
http://www,gov.nu.ca/family-services/information/apprenticeship-trade-and-occupations-certification
http://www,gov.nu.ca/family-services/information/apprenticeship-trade-and-occupations-certification
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/mobility_protocol.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/employmentontario/training/mobility_protocol.html
mailto:Employmenthotlineinquiries@ontario.ca
mailto:boite.DQR@mess.gouv.qc.ca
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Saskatchewan Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification Commission 
2140, rue Hamilton  
Regina (Saskatchewan)  S4P 2E3 
Télécopieur : 306 787-5105  
Site Web : http://www.saskapprenticeship.ca/ 
Courriel : apprenticeship@gov.sk.ca 

Terre-Neuve-et-
Labrador  

Department of Advanced Education and Skills  
3e étage, Édifice de l’Ouest 
Édifice de la Confédération  
C. P. 8700 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1B 4J6 
Télécopieur : 709 729-5878 
Site Web : 
http://www.aes.gov.nl.ca/department/branches/postsecondary/app
renticeship.html 
Téléphone : 1 709 729-2350 

Territoires du Nord-
Ouest  

Ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
C. P.1320  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2L9 
Télécopieur : 867-873-0200 
Site Web : https://www.ece.gov.nt.ca/advanced-
education/apprenticeship-trades-occupation-certification 
Téléphone : 1-867-873-7552 

Yukon  Advanced Education Branch 
Department of Education 
Gouvernement du Yukon 
C. P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
Télécopieur : 867 667-8555 
Site Web : http://www.education.gov.yk.ca/trades_apprentice.html 
Téléphone : 867-456-3867  
Sans frais : 1 800 661-0408, poste 3867  (de 
l’intérieur du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest 
et du Nunavut) 

http://www.saskapprenticeship.ca/
mailto:apprenticeship@gov.sk.ca
http://www.aes.gov.nl.ca/department/branches/postsecondary/apprenticeship.html
http://www.aes.gov.nl.ca/department/branches/postsecondary/apprenticeship.html
http://www.education.gov.yk.ca/trades_apprentice.html
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ANNEXE C : PROTOCOLE PROVINCIAL-TERRITORIAL SUR LA 
MOBILITÉ DES APPRENTIS  
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