
 

 
 

Professions de niveau C ajoutées à la liste des professions admissibles au traitement simplifié  

CNP4 Titre de la profession 
1415 Commis des services du personnel 
1434 Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers 
1435 Agents/agentes de recouvrement 
1522 Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 
1525 Répartiteurs/répartitrices 
1526 Horairistes de trajets et d'équipages 
3411 Assistants/assistantes dentaires 
3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

préposés/préposées aux bénéficiaires 
4413 Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire 
6411 Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros 

(non-technique) 
6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 
6531 Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes 
6563 Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins des 

animaux 
7452 Manutentionnaires 
7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport 
7512 Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et 

autres transports en commun 
7521 Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) 
7522 Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et personnel assimilé 
8421 Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d'engins de débardage 
8422 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière 

9411 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des 
minerais 

9412 Ouvriers/ouvrières de fonderies 
9416 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de 

machines de formage 
9417 Opérateurs/opératrices de machines d'usinage 
9418 Opérateurs/opératrices de machines d'autres produits métalliques 
9422 Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques 
9423 Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et 

personnel assimilé 
9431 Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries 
9436 Classeurs/classeuses de bois d'œuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et 

classeurs/classeuses dans la transformation du bois 
9446 Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles 
9461 Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la 

transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 
9462 Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-

découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de 



 

 
 

 
 
 

volaille et personnel assimilé 
9463 Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de 

mer 
9532 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires 
9534 Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles 
9535 Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de 

produits en plastique 
9536 Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de 

contrôle dans le finissage du métal - secteur industriel 


