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Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les 
normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des 
métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  
L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications. 
 
Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en 
vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la 
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions 
qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur 
l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour 
prochainement par l’Ordre des métiers. 

 
Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers 
(http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, 
visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements . 
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PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
BRIQUETEUR-MAÇON ou BRIQUETEUSE-MAÇONNE 

 
(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés) 

 
ENSEMBLES      COMPÉTENCES 
DE COMPÉTENCES 
 
UTILISER ET 
ENTRETENIR 
LES OUTILS ET 
LE MATÉRIEL 
 

 

Utiliser et 
entretenir des outils 
à main de maçon et 
le matériel connexe  

Utiliser et entretenir 
des outils électriques, 
pneumatiques, à 
diesel ou à essence, à 
cartouches et 
hydrauliques ainsi 
que le matériel et les 
fournitures connexes. 
 
 
 
 

 

Utiliser et 
entretenir des 
instruments de 
mesure et de 
traçage 
 

 

 
 

 

U6440.0 U6440.01 U6440.02 U6440.03   

 
INSPECTER ET 
UTILISER 
L’ÉQUIPEMENT 
DE SÉCURITÉ ET 
DE 
MANUTENTION 
DES MATÉRIAUX  

 

Choisir et inspecter 
le matériel de 
gréage 

Placer et employer 
le matériel de 
gréage 

Choisir et inspecter 
le matériel de 
levage 

Utiliser le matériel 
de levage  
 

 

Choisir, inspecter 
et monter des 
échafaudages 

U6441.0 U6441.01 U6441.02 U6441.03 U6441.04 U6441.05 
 Travailler sur des 

échafaudages et en 
hauteur 

Démonter et 
entreposer des 
échafaudages 

 
 

  

 U6441.06 U6441.07    

 
ÉTABLIR LES 
EXIGENCES DU 
TRAVAIL  

 

Déterminer les 
préparatifs 
nécessaires pour le 
travail 

Estimer les 
exigences du 
travail 

Déterminer les 
exigences découlant 
des différents codes 
(code du bâtiment, 
code de sécurité, et 
autres) 

  

U6442.0 U6442.01 U6442.02 U6442.03   

 
PRÉPARER LE 
CHANTIER  
 
 
 
 

Planifier 
l’implantation de 
l’ouvrage 

Faciliter la 
livraison des 
matériaux 

Préparer l’aire de 
travail 

Communiquer avec 
le superviseur, le 
conseiller 
technique et les 
autres ouvriers et 
leur demander 
conseil 
 

 

U6443.0 U6443.01 U6443.02 U6443.03 U6443.04  
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ENSEMBLES      COMPÉTENCES 
DE COMPÉTENCES 
 
ADAPTER 
L’ENVIRONNE
MENT DU 
CHANTIER  

Protéger par des 
bâches ou 
construire des abris 
sur les sites de 
travail ou 
d’entreposage s 
 

Modifier le milieu 
et les méthodes de 
travail en fonction 
du temps froid  

Modifier 
l’environnement et 
les procédures en 
fonction du temps 
chaud 

  

U6444.0 U6444.01 U6444.02 U6444.03   

 
INSTALLER DES 
STRUCTURES 
TEMPORAIRES 
DE 
SOUTÈNEMENT 
DE LA 
MAÇONNERIE  

Choisir des 
matériaux pour 
construire les 
structures de 
soutènement  

Construire les 
structures 
temporaires de 
soutènement de la 
maçonnerie  

Installer les 
structures 
temporaires de 
soutènement de la 
maçonnerie 

Enlever les 
structures 
temporaires de 
soutènement de la 
maçonnerie 

 

UU6445.0 U6445.01 U6445.02 U6445.03 U6445.04  

 
NETTOYER ET 
DÉMOBILISER 
LE CHANTIER  
 
 
 

Nettoyer le chantier  
 
 

 
 

Démobiliser le 
chantier 
 
 
 

Nettoyer et réparer 
les surfaces de 
maçonnerie  
 
 

 
 

 

U6446.0 U6446.01 U6446.02 U6446.03   

 

 
INSTALLER LES 
ACCESSOIRES 
DU SYSTÈME 
DE MUR  
 
 

 

Préparer les 
arrières murs 

Installer l’isolant 
dans la cavité du 
mur 

Installer un pare-air 
dans le système de 
mur 

Installer un pare-
vapeur dans le 
système de mur  

Installer les pièces 
d’ancrage et les 
attaches dans ou 
sur l’arrière mur  

U6447.0 U6447.01 U6447.02 U6447.03 U6447.04 U6447.05 
 Installer les solins 

et les chantepleures 
Installer les 
éléments intégrés 
aux murs de 
maçonnerie 

Installer et finir les 
joints de dilatation 
et de rupture de 
maçonnerie 

  

 U6447.06 U6447.07 U6447.08   
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ENSEMBLES      COMPÉTENCES 
DE COMPÉTENCES 
 

METTRE EN 
ŒUVRE LE 
COULIS 
 

Choisir le coulis 
nécessaire 

Préparer le coulis Installer le coulis à 
l’endroit requis 

Consolider le 
coulis 

 

U6448.0 U6448.01 U6448.02 U6448.03 U6448.04  

 
METTRE EN 
OEUVRE LE 
MORTIER  

Choisir le mortier 
nécessaire 
 

Préparer le mortier Appliquer le 
mortier 

Faire la finition du 
mortier 

Faire la cure du 
mortier 

U6449.0 U6449.01 U6449.02 U6449.03 U6449.04 U6449.05 

 
PRÉPARER LES 
ÉLÉMENTS DE 
MAÇONNERIE  

Couper les 
éléments de 
maçonnerie 
préfabriqués à la 
taille désirée 

Préparer les 
éléments de 
maçonnerie en vue 
de l’installation 

Couper les pierres 
à la taille désirée 

Choisir, trier et 
couper les éléments 
de maçonnerie 
réfractaires et 
résistants à l’acide 

 

U6450.0 U6450.01 U6450.02 U6450.03 U6450.04  

 
TRACER LES 
TRAVAUX DE 
MAÇONNERIE 
À RÉALISER  
 
 
 
 

Déterminer 
l’emplacement de 
la ligne de 
référence et la 
placer 
 
 
 

Tracer les points de 
niveau de référence 
des murs à partir de 
lignes et points de 
repère 
 
 
 
 

Faire correspondre 
le type d’élément 
de maçonnerie à la 
maçonnerie 
existante ou 
requise 
 
 

Établir la largeur 
des assises et 
l’espacement des 
éléments  
 
 

Marquer 
l’emplacement des 
ouvertures, des 
tuyauteries, des 
accessoires et des 
joints de rupture et 
de dilatation 
 U6451.0 U6451.01 U6451.02 U6451.03 U6451.04 U6451.05 

 
METTRE EN 
OEUVRE DES 
ÉLÉMENTS DE 
MAÇONNERIE 
STRUCTURAUX 
ET DES 
SYSTÈMES 
RÉFRACTAIRES  
 

Ériger des murs de 
fondation 
 
 

Ériger des éléments 
porteurs 
 
 
 

Ériger des voûtes, 
des berceaux et des 
dômes et autre 
 
 
 
 

Bâtir des cuves et 
des foyers de 
chaudière avec des 
éléments de 
maçonnerie ou des 
matériaux 
réfractaires 

 

U6452.0 U6452.01 U6452.02 U6452.03 U6452.04  
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 ENSEMBLES      COMPÉTENCES 
DE COMPÉTENCES 
 
METTRE EN 
OEUVRE DES 
ÉLÉMENTS DE 
MAÇONNERIE 
NON 
STRUCTURAUX  

Installer les 
parements en 
éléments de 
maçonnerie et 
accessoires  
 

Installer les 
parements de pierre 
avec les accessoires 
qui composent 
l’arrière mur  
 
 
 

Installer les 
accessoires et les 
matériaux sur les 
éléments 
préfabriqués 
 
 
 

Installer les 
éléments de 
maçonnerie 
préfabriqués 

Crépir la 
maçonnerie 

U6453.0 U6453.01 U6453.02 U6453.03 U6453.04 U6453.05 

 
ÉRIGER DES 
FOYERS À FEU 
OUVERT EN 
MAÇONNERIE 

Construire la 
fondation de la 
chambre de 
combustion et de la 
cheminée 

Construire la 
chambre de 
combustion 

Construire la 
gorge, le registre, 
l’avaloir et la 
configuration du 
conduit de fumée 

Construire la 
cheminée et son 
couronnement 

Construire la 
façade du foyer et 
les accessoires  

U6454.0 U6454.01 U6454.02 U6454.03 U6454.04 U6454.05 
 Choisir et 

construire ou 
installer d’autres 
systèmes de 
chauffage 

    

 U6454.06     

 

ENTRETENIR 
ET RESTAURER 
DES OUVRAGES 
DE 
MAÇONNERIE 
EXISTANTS  
 

Élaborer un plan de 
restauration 

Remplacer les 
joints ou le crépis 
dégradés 

Réparer les 
éléments de 
maçonnerie 

Nettoyer les 
surfaces et 
appliquer des 
traitements de 
restauration 

Appliquer des 
imperméabilisants 
de surface 

U6455.0 U6455.01 U6455.02 U6455.03 U6455.04 U6455.05 
 Tenir des registres 

sur la restauration 
du projet 

    

 U6455.06     
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ENSEMBLES      COMPÉTENCES 
DE COMPÉTENCES 
 

IMPERMÉABILI
SER LA 
MAÇONNERIE 
SOUS TERRE 
 
 
 
 

Préparer les surfaces 
en vue de leur 
imperméabilisation 
et de la réalisation 
d’une barrière 
étanche 
 

Appliquer les 
matériaux 
d’imperméabilisati
on ou d’étanchéité  

   

U6456.0 U6456.01 U6456.02    

 
ADOPTER DES 
PROCÉDURES 
ET DES 
MÉTHODES DE 
TRAVAIL 
SÉCURITAIRES 
 

Reconnaître les 
dangers pour la 
santé et la sécurité 
au travail et prendre 
des mesures 
correctives pour les 
éliminer  

Manipuler, 
entreposer et 
éliminer les 
matières 
dangereuses au 
travail 

Respecter les lois 
régissant la santé et 
la sécurité sur les 
lieux de travail 

Porter et entretenir 
le matériel de 
protection 
individuelle 

Tenir les lieux de 
travail en ordre 

U6457.0 U6457.01 U6457.02 U6457.03 U6457.04 U6457.05 
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PRÉFACE 
 
La Direction de la formation en milieu de travail du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités (MFCU) a rédigé ce document en partenariat avec le Comité 
consultatif provincial pour le métier de maçon et en consultation avec des représentants de 
l’industrie. Ce document doit servir de guide aux apprentis, aux superviseurs ou aux 
formateurs, ainsi qu'aux parrains ou aux employeurs, dans le cadre du programme de 
formation et il détermine les conditions préalables à l'accréditation. 
 
Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des apprentis en 
milieu de travail. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive de 
chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié, sauf 
dans le cas d’une compétence facultative (zone ombrée). 
 
Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre soin de ce 
document. En apposant leur signature au bas d'un énoncé de compétence, les superviseurs 
ou les formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont démontré avoir acquis 
cette compétence. Cette norme de formation a été élaborée spécialement pour documenter 
l'acquisition, par les apprentis, des compétences liées à ce métier. 
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DÉFINITIONS 
 
Acquisition d’une compétence  
Fait, pour une personne, d’arriver à exécuter de façon répétée et sans aide une tâche en milieu de 
travail conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation. 
 
Attestation de compétences 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain 
ou de l'employeur officiel.  
 
Certificat d'apprentissage 
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu'elles ont terminé avec succès un 
programme d’apprentissage en Ontario. 
 
Certificat de qualification professionnelle 
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l'examen du certificat de 
qualification professionnelle pour leur métier. 
 
Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP) en vertu 
de la LQPAGM 
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un 
métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l'établissement et le fonctionnement de 
programmes de formation par l'apprentissage et de qualification professionnelle. 
 
Compagnon ou compagne d’apprentissage ou bien personne considérée comme telle 
Personne ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une autre 
profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités 
provinciales ou territoriales. 
 
Compétence 
Compétence décrite dans la norme de formation (remarque : il s'agit d'une seule compétence et 
non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensemble de compétences, unité de 
formation ou objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la 
compétence). 
 
Ensembles de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (remarque : peut aussi être appelé 
unité de formation ou objectif général de rendement). 
 
Facultatif 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones ombrées, dont il n’est pas nécessaire que l’acquisition soit confirmée par des 
signatures pour que l'apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme. 
 
Formateur ou formatrice 
Le formateur ou la formatrice qualifié d'un métier à accréditation obligatoire est un 
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compagnon ou une compagne d’apprentissage possédant un certificat de qualification 
professionnelle ou, pour un métier à accréditation non obligatoire, une personne considérée 
comme telle. 
 
LARP 
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle 
 
LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier  
 
Norme de formation  
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des compétences que doit 
acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. En utilisant ce document, les formateurs 
peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont 
décrites en détail. 
 
Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) 
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à cet 
ensemble. 
 
Obligatoire 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones non ombrées, dont l’acquisition doit être confirmée par des signatures pour que 
l'apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme.  
 
Parrain ou bien employeur ou employeuse 
Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d'un programme d'apprentissage 
approuvé par le directeur ou la directrice. 
 
Parrain ou bien employeur ou employeuse officiel 
Parrain ou bien employeur ou employeuse signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en 
vigueur. Pour pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse doit 
prouver que le lieu de travail compte des compagnons ou des personnes considérées comme 
telles et dispose des outils, du matériel, des matériaux et des procédés que le comité consultatif 
provincial (CCP) ou le comité sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en 
question. 
 
Profil de l’analyse des compétences 
Document qui énonce les exigences de formation d’un métier donné et qui décrit en détail les 
compétences ou les ensembles de compétences dont l’acquisition doit être démontrée.  
 
Signature 
Signature du parrain ou bien de l'employeur ou de l’employeuse officiel, ou encore d'une 
personne désignée comme son signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou une apprentie 
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a acquis une compétence. 
 
Superviseur ou superviseure 
Personne qui surveille l'exécution d'une tâche, les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES  
 
Apprentis 
 
1. À la fin du contrat d'apprentissage ou lorsque l'apprenti ou l’apprentie cesse d'être au service 

de l'employeur ou de l’employeuse, toutes les compétences ou tous les ensembles de 
compétences acquis doivent être attestés par la signature, accompagnée de la date, de 
l’apprenti ou de l’apprentie et du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse. 

 
2. L’apprenti ou l’apprentie est tenu d’informer le Bureau régional de l’apprentissage, services 

à la clientèle, des changements suivants : 
 

• changement d’adresse du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse; 
• changement de nom ou d’adresse de l'apprenti ou de l’apprentie; 
• changement de parrain ou bien d’employeur ou d’employeuse à la suite d’une 

mutation. 
 
3. Le parrain ou bien l'employeur ou l’employeuse actuel doit remplir et signer l'attestation de 

compétences et la remettre au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle, 
lorsque toutes les clauses du contrat d'apprentissage ou de formation ont été exécutées.  

 
4. L'attestation de fin d'apprentissage et la norme de formation remplie et signée doivent être 

remises au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. 
 
Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 

 

La norme de formation détermine les compétences requises pour ce métier et le programme de 
formation correspondant. 

 
Cette norme de formation a été rédigée sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des 
compétences que doit acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. Cela signifie qu'il 
ou elle doit être capable d'exécuter une tâche conformément à la norme requise.  
 
En utilisant cette norme de formation, les superviseurs et les formateurs peuvent s’assurer que les 
apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont décrites en détail. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive de 
chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié.  
 
Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont désignés 
comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l’acquisition successive de chaque 
ensemble de compétences en apposant leur signature et en indiquant la date à la fin de chaque 
ensemble de compétences. 
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AVIS ET DÉCLARATION SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce 

livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges 

et Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous demandera de 

communiquer au ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de 

l’apprentie dûment signé. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 

administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario, mais aussi pour confirmer 

l’achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un certificat d’apprentissage.   

 

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur 

l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre 

ayant besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités.    

 

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de la 

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.  

 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le ministère de 

vos renseignements personnels, prière de contacter : 

 

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario   

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités   

3, rue Bloor Est, 2
e
 étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3  

Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656  

Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU 
EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS                    
 
 
Apprenti ou apprentie  « L’apprentissage est un exercice de formation » 
 
• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
• Utilisez la norme de formation par l’apprentissage comme journal de bord pour faire le 

suivi des compétences acquises.  
• Discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en formation, 

votre employeur ou employeuse, votre syndicat ou votre parrain.  
• Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser. 
• Posez des questions et encore des questions.  
• Parlez à votre employeur ou employeuse de vos besoins de formation. 
• Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail. 
• Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que votre formateur ou 

formatrice et vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en regard des 
énoncés de compétences ou d’ensembles de compétences dès que vous démontrez en 
avoir fait l’acquisition. 

 
 
Parrain ou bien employeur ou employeuse « La formation est un investissement » 
 
• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
• Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences. 
• Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l’apprentie pour lui permettre 

d’apprendre le métier. 
• Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles de 

compétences. 
• Encouragez une éthique du travail qui appuie la formation tout en diminuant les pertes de 

productivité au minimum. 
• Établissez des attentes claires pour alors reconnaître ou récompenser l’excellence du 

rendement.  
• Faites participer à la fois l’apprenti ou l’apprentie, le superviseur ou la superviseure ou 

bien le formateur ou la formatrice à l’élaboration du plan d’apprentissage. 
• Servez-vous de la norme de formation comme d’un outil de suivi dans le cadre des 

évaluations régulières du rendement. 
• Choisissez un superviseur ou une superviseure ou bien un formateur ou une formatrice 

qui a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres. 
• Invitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à suivre 

des cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs, 
programmes à l’intention des mentors, etc.) 

• Remplissez l'attestation de compétences une fois que l’apprenti ou l’apprentie a 
démontré avoir acquis le degré de compétence requis. 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©
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• Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie travaille toujours sous la direction d'un 
superviseur ou d’une superviseure ou bien d'un formateur ou d’une formatrice qualifié, 
ou qu’il ou elle peut communiquer avec une telle personne. 

• Faites en sorte que l’apprenti ou l’apprentie soit exposé à toutes les compétences 
énoncées dans la norme de formation. 

 
Superviseur ou superviseure ou bien formateur ou formatrice 
 
• Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.  
• Traitez les apprentis équitablement et avec respect. 
• Servez-vous de la norme de formation comme d’un guide pour évaluer les compétences 

dans chacun des domaines.   En utilisant la norme de formation, les superviseurs ou les  
formateurs pourront s’assurer que l'apprenti ou l'apprentie acquiert les compétences 
nécessaires à son métier. 

• Examinez la norme de formation avec l'apprenti ou l’apprentie et mettez au point un plan 
de formation. 

• Répondez entièrement à toutes les questions. 
• Soyez patient. Expliquez ce qui doit être fait, puis démontrez comment il faut le faire et, 

ensuite, laissez l’apprenti ou l’apprentie accomplir la tâche. 
• Donnez continuellement une rétroaction.  
• Signez les énoncés de compétences ou d’ensembles de compétences dès que l'apprenti ou 

l’apprentie a démontré en avoir fait l’acquisition. 
 
 
Suggestions pour évaluer les progrès de l'apprenti ou de l’apprentie en milieu de travail 
 
• Observez l'apprenti ou l’apprentie tous les jours. 
• Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance. 
• Donnez au superviseur ou à la superviseure ou bien au formateur ou à la formatrice le 

temps nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences. 
• Agissez rapidement dès qu’un problème survient. 
• Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent l'apprenti ou 

l’apprentie, le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice, ainsi 
que le parrain ou bien l'employeur ou l’employeuse. 

• Utilisez la norme de formation comme point de référence pour déterminer le niveau de 
compétence de l'apprenti ou de l’apprentie.

 Ordre des métiers de l'Ontario ©
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FORMULAIRE D’ATTESTATION DE LA FORMATION 
 
ENSEMBLE DE    
COMPÉTENCES 

 
TITRE SIGNATAIRE AUTORISÉ 

U6440.0 UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE 
MATÉRIEL  

U6441.0 
INSPECTER ET UTILISER L’ÉQUIPEMENT DE 
SÉCURITÉ ET DE MANUTENTION DES 
MATÉRIAUX   

 

U6442.0 ÉTABLIR LES EXIGENCES DU TRAVAIL  

U6443.0 PRÉPARER LE CHANTIER  

U6444.0 ADAPTER L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER  

U6445.0 INSTALLER DES STRUCTURES TEMPORAIRES 
DE SOUTÈNEMENT DE LA MAÇONNERIE 

 

U6446.0 NETTOYER ET DÉMOBILISER LE CHANTIER  

U6447.0 INSTALLER LES ACCESSOIRES DU SYSTÈME DE 
MUR 

 

U6448.0 METTRE EN ŒUVRE LE COULIS  

U6449.0 METTRE EN OEUVRE LE MORTIER  

U6450.0 PRÉPARER LES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE   

U6451.0 TRACER LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE   

U6452.0 
METTRE EN OEUVRE DES ÉLÉMENTS DE 
MAÇONNERIE STRUCTURAUX ET DES 
SYSTÈMES RÉFRACTAIRES 

 

U6453.0 METTRE EN OEUVRE DES ÉLÉMENTS DE 
MAÇONNERIE NON STRUCTURAUX 

 

U6454.0 ÉRIGER DES FOYERS À FEU OUVERT EN 
MAÇONNERIE 

 

U6455.0 ENTRETENIR ET RESTAURER DES OUVRAGES 
DE MAÇONNERIE EXISTANTS 

 

U6456.0 IMPERMÉABILISER LA MAÇONNERIE SOUS 
TERRE 

 

U6457.0 ADOPTER DES PROCÉDURES ET DES MÉTHODES 
DE TRAVAIL SÉCURITAIRES 
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NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES 
DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES : 
 
• Les objectifs de rendement et les compétences décrits dans les zones ombrées sont 

facultatifs.   Il n'est pas nécessaire que l’acquisition de ces compétences soit démontrée ni 
que des signatures en atteste l’acquisition pour confirmer la fin du volet apprentissage en 
milieu de travail. 

• Les résultats d'apprentissage de la formation en classe couvrent tous les ensembles de 
compétences, soit ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées. 

• L'examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier et 
peut donc porter sur les ensembles de compétences énoncés dans les zones ombrées ou 
non ombrées. 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©
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U6440.0 UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE MATÉRIEL 
 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 

Utiliser et entretenir des outils et du matériel en : utilisant et entretenant des outils 
à main de maçon et le matériel connexe; en utilisant et entretenant des outils 
électriques, pneumatiques, à essence/diesel, à cartouches et hydrauliques ainsi que le 
matériel et les fournitures connexes; et en utilisant et entretenant des instruments de 
mesure et de traçage. 

 
  

 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 

 
 
COMPÉTENCES 
 
U6440.01 Utiliser et entretenir des outils à main de maçon et le matériel connexe comme les 

outils de coupe, de frappe, de meulage, de nivellement, d’application du mortier, de 
façonnage, de mesure et d’inspection, en déterminant l’outil convenant à la tâche, en 
choisissant l’outil et les pièces nécessaires, en consignant leur usage dans un système 
de contrôle de l’outillage, en préparant l’outil, en l’essayant, en l’appliquant à la 
tâche, en surveillant son rendement, en modifiant son mode de fonctionnement au 
besoin, en déterminant les carences fonctionnelles, en remplaçant les matières 
consommables, et en réparant ou remplaçant les pièces qui peuvent être entretenues 
par l’utilisateur, conformément aux spécifications du fabricant, aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6440.0 UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE MATÉRIEL (suite) 
 
U6440.02 Utiliser et entretenir des outils électriques, pneumatiques, à diesel ou à essence, à 

cartouches et hydrauliques ainsi que le matériel et les fournitures connexes en 
déterminant les dispositifs d’alimentation électrique pertinents, en vérifiant que 
l’alimentation est suffisante, en préservant l’intégrité de l’alimentation, en rendant 
compte des dispositifs d’alimentation inadéquats, en déterminant l’outil convenant à 
la tâche, en choisissant l’outil et les pièces nécessaires, en préparant l’outil, en le 
mettant en marche et en l’essayant, en l’appliquant à la tâche, en surveillant son 
rendement, en modifiant son mode de fonctionnement au besoin, en déterminant les 
carences fonctionnelles, et en réparant ou en remplaçant les pièces qui peuvent être 
entretenues par l’utilisateur, conformément aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6440.0 UTILISER ET ENTRETENIR LES OUTILS ET LE MATÉRIEL (suite) 
 
U6440.03 Utiliser et entretenir des instruments de mesure et de traçage, comme des rubans 

à mesurer, des plombs, des niveaux, des théodolites et des gabarits, en déterminant 
l’instrument ou l’équipement convenant à la tâche, en choisissant l’instrument et les 
pièces nécessaires, en préparant l’instrument, en l’essayant, en l’appliquant à la tâche, 
en surveillant son rendement, en modifiant son mode de fonctionnement au besoin, en 
déterminant les carences, et en réparant ou en remplaçant les pièces qui peuvent être 
entretenues par l’utilisateur, conformément aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
 
 
 
 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6441.0 INSPECTER ET UTILISER L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET DE 
MANUTENTION DES MATÉRIAUX  

 
 
  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
  Inspecter et utiliser l’équipement de sécurité et de manutention des matériaux 

en : choisissant et inspectant le matériel de gréage; en plaçant et utilisant le matériel 
de gréage; en choisissant et inspectant le matériel de levage; en utilisant le matériel de 
levage; en choisissant, inspectant et montant des échafaudages; en travaillant sur des 
échafaudages et en hauteur; et en démontant et entreposant des échafaudages. 

 
  
 
  OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6441.01 Choisir et inspecter le matériel de gréage en retenant le matériel approprié pour 

l’activité de levage visée, comme les colliers pour câble, les palans à chaîne, les 
chaînes, les élingues en nœud coulant, les pince-câbles, les attaches, les cordes, les 
élingues et les treuils, en effectuant avant de l’utiliser une inspection visuelle du 
matériel de gréage pour rechercher des défauts (maillons endommagés, câbles 
effilochés, coupures dans les élingues, filets arrachés et autres défauts matériels) et en 
remplaçant le matériel de gréage défectueux ou en le désignant en vue de la 
réparation nécessaire, conformément aux spécifications du fabricant, aux directives et 
procédures de l’entreprise, à la législation pertinente et aux normes de l’AOSC.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6441.0 INSPECTER ET UTILISER L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET DE 
MANUTENTION DES MATÉRIAUX (suite)  

 
U6441.02 Placer et utiliser le matériel de gréage en déterminant le poids, le point d’équilibre 

et la taille des matériaux à déplacer ou à lever, en plaçant ou en attachant le matériel 
de gréage à la charge et en démontant et entreposant le matériel de gréage une fois le 
travail terminé de sorte que le matériel de gréage approprié soit retenu, mis en place 
et utilisé pour déplacer ou lever la pièce de fabrication et à ce que ce matériel soit 
entreposé correctement et bien entretenu, conformément aux lignes directrices sur la 
manutention du matériel, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures 
de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
    
U6441.03 Choisir et inspecter le matériel de levage en choisissant l’équipement nécessaire, 

comme les chariots élévateurs, les potences, les palans suspendus, les palans à chaîne, 
les flèches portables et les palonniers, en effectuant, avant de l’utiliser, une inspection 
visuelle du matériel de levage, en vérifiant l’état des câbles et des chaînes pour 
rechercher des défauts comme des maillons endommagés ou des câbles effilochés et 
en repérant et signalant le matériel de gréage défectueux, c conformément aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise, à la 
législation pertinente et aux normes de l’AOSC.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6441.0 INSPECTER ET UTILISER L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET DE 
MANUTENTION DES MATÉRIAUX (suite)  

 
U6441.04 Utiliser le matériel de levage en levant ou en déplaçant les matériaux au moyen 

d’outils et de matériel de manutention, en communiquant avec d’autres travailleurs 
par la parole et au moyen de signaux à bras de sorte que des méthodes pertinentes de 
levage et de déplacement soient utilisées, que les communications soient claires et 
exactes et que le matériel soit entreposé correctement et bien entretenu, 
conformément aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de 
l’entreprise, à la législation pertinente et aux normes de l’AOSC.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
 
   
U6441.05 Choisir, inspecter et monter des échafaudages en sélectionnant l’échafaudage 

convenant à la tâche en question, en effectuant une inspection visuelle avant de 
l’utiliser afin de vérifier toutes les composantes et s’assurer qu’elles ne présentent pas 
de défauts, et en installant un échafaudage qui suffise pour la tâche, qui ne présente 
pas de défauts visibles et qui soit placé à un endroit stable, conformément aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise, à la 
législation pertinente et aux normes de l’AOSC.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6441.0 INSPECTER ET UTILISER L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET DE 
MANUTENTION DES MATÉRIAUX (suite)  

 
U6441.06 Travailler sur des échafaudages et en hauteur en choisissant et en utilisant un 

amortisseur de chute ou un dispositif antichute homologué, en portant l’équipement 
approprié d’amortissement de chute, en observant les caractéristiques du milieu de 
travail et en suivant les procédures antichute, conformément aux spécifications du 
fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise, à la législation pertinente et aux 
normes de l’AOSC.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6441.07 Démonter et entreposer des échafaudages en les déposant et en les rangeant 

correctement et bien entretenus, conformément aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6442.0 ÉTABLIR LES EXIGENCES DU TRAVAIL 
 
  
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Établir correctement les exigences du travail en : déterminant les préparatifs 

nécessaires pour l’ouvrage; en estimant les exigences du travail; et en déterminant les 
exigences découlant des différents codes (code du bâtiment, code de sécurité et 
autres).  

  
 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6442.01 Déterminer les préparatifs nécessaires pour l’ouvrage en lisant et en interprétant 

les plans, les devis, les dessins et les documents contractuels, en mesurant les 
dimensions, en repérant les tolérances, les notes et les symboles et en réalisant des 
esquisses à main levée et des projections isométriques et orthographiques des travaux 
de maçonnerie de sorte que les préparatifs soient exécutés conformément aux 
exigences du travail et aux directives et procédures de l’entreprise.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6442.0 ÉTABLIR LES EXIGENCES DU TRAVAIL (suite) 
 
U6442.02 Estimer les exigences du travail en déterminant les quantités de matériaux de 

maçonnerie, d’isolation et autres nécessaires pour le travail, en estimant le délai de 
réalisation et en déterminant le coût en main-d’œuvre et en matériaux, de manière à 
ce que les estimations demeurent dans une fourchette de 10 % par rapport aux 
quantités et aux coûts réels et soient conformes aux directives et procédures de 
l’entreprise.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
 
U6442.03 Déterminer les exigences découlant des différents codes (code du bâtiment, code 

de sécurité et autres) qui se rapportent aux normes de performance structurale, de 
manière à être en mesure de respecter les codes et à éviter toute non-conformité dont 
l’exécution ultérieure pourrait causer un retard de l’achèvement des travaux de plus 
de 10 % par rapport au délai total estimé, conformément aux directives et procédures 
de l’entreprise. 

 
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6443.0 PRÉPARER LE CHANTIER  
 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Préparer le chantier en : planifiant l’implantation de l’ouvrage; en facilitant la 

livraison des matériaux; en préparant l’aire de travail; ainsi qu’en communiquant avec 
le superviseur, le conseiller technique et les autres ouvriers et en leur demandant 
conseil. 

 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6443.01 Planifier l’implantation de l’ouvrage en déterminant les variables relatives au 

chantier, en repérant les détails applicables au chantier sur les feuillets d’information, 
plans et devis, en tenant compte des répercussions sur le tracé du chantier des travaux 
simultanés et en établissant le tracé des ouvrages et l’utilisation de l’espace de sorte 
que les travaux puissent être réalisés de façon sécuritaire et ordonnée, conformément 
aux directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6443.02 Faciliter la livraison des matériaux en vérifiant les matériaux livrés par rapport aux 

bons de commande, en les déchargeant et en les entreposant sur le chantier et en les 
disposant de manière à ce que les matériaux nécessaires soient livrés, rangés, protégés 
et disponibles pour le genre de travaux à effectuer, dans l’ordre établi, conformément 
aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6443.0 PRÉPARER LE CHANTIER (suite) 
 
U6443.03 Préparer l’aire de travail en plaçant l’équipement, les machines, les outils et les 

matériaux; en cernant les préoccupations relatives à la sécurité correspondant aux 
lieux et en évitant ou éliminant les dangers; en établissant des dispositifs de 
protection, de collecte et d’élimination des matières dangereuses; et en occupant 
l’espace de travail disponible de manière à avoir une ventilation et un éclairage 
suffisants, à réduire les interférences provenant de travaux simultanés, à assurer la 
sécurité et l’efficacité des déplacements sur le lieu de travail, ainsi que l’efficacité de 
la chronologie des travaux, conformément aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
 
U6443.04 Communiquer avec le superviseur ou la superviseure, le conseiller technique ou 

la conseillère technique et les autres ouvriers ou ouvrières et leur demander 
conseil au besoin pour veiller à ce que les exigences et les procédures, matériaux et 
équipements associés à cet ouvrage soient ceux indiqués sur les plans de l’ouvrage ou 
par le superviseur ou le client et pour réduire les erreurs et les écarts, conformément 
aux directives et procédures de l’entreprise.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6444.0 ADAPTER L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER  
 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Adapter l’environnement du chantier en : protégeant les sites de travail ou 

d’entreposage en les recouvrant ou en construisant des abris; en modifiant le milieu et 
les méthodes de travail en fonction du temps froid; et en modifiant le milieu et les 
méthodes de travail en fonction du temps chaud. 

 
 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6444.01 Protéger les sites de travail ou d’entreposage en les recouvrant ou en 

construisant des abris en inspectant le chantier pour décider de la méthode à 
employer à cet effet, en obtenant les éléments appropriés, comme la structure de 
soutènement, les pièces de fixation et le matériel de recouvrement, et en installant des 
bâches ou autre élément de couverture capables de protéger les matériaux ou le 
chantier et de supporter d’un point de vue structural la surcharge due à la neige, à la 
pluie ou au vent, conformément à la norme CSA– A371 (selon le cas), aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6444.0 ADAPTER L’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER (suite) 
 
U6444.02 Modifier le milieu et les méthodes de travail en fonction du temps froid en 

établissant la suffisance de la conservation de la chaleur, en évaluant le genre de 
source de chaleur et la quantité de chaleur nécessaires pour les zones de travail et 
d’entreposage, en installant un système de chauffage et en protégeant, chauffant ou 
ajustant les matériaux de maçonnerie au moyen de méthodes approuvées conformes à 
la LSST, au SIMDUT, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de 
l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
   
U6444.03 Modifier le milieu et les méthodes de travail en fonction du temps chaud en 

déterminant comment garder au frais ou à l’ombre les matériaux et les zones de 
travail, en protégeant, rafraîchissant ou ajustant les matériaux de maçonnerie au 
moyen de méthodes approuvées conformes à la LSST, au SIMDUT, aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6445.0 INSTALLER DES STRUCTURES TEMPORAIRES DE SOUTÈNEMENT DE 
LA MAÇONNERIE 

 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Installer des structures temporaires de soutènement de la maçonnerie en : 

choisissant des matériaux pour construire la structure de soutènement; en construisant 
les structures temporaires de soutènement; en installant les structures temporaires de 
soutènement; et en enlevant les structures temporaires de soutènement. 

  
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
     
 
COMPÉTENCES 
 
U6445.01 Choisir des matériaux pour construire les structures de soutènement, comme les 

gabarits d’arc, les ouvrages provisoires, les pièces de contreventement et les étais, en 
évaluant les charges qu’elles doivent supporter, en décidant de la conception de la 
structure et en obtenant les matériaux et les outils nécessaires pour que la conception 
et les matériaux utilisés supportent la charge imposée, conformément au devis, aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6445.02 Construire les structures temporaires de soutènement de la maçonnerie à partir du 

plan de conception et des matériaux approuvés, conformément aux tolérances de mise 
en œuvre indiquées dans le plan de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6445.0 INSTALLER DES STRUCTURES TEMPORAIRES DE SOUTÈNEMENT DE 
LA MAÇONNERIE (suite) 

 
U6445.03 Installer les structures temporaires de soutènement de la maçonnerie de manière 

à ce que les matériaux de maçonnerie soient soutenus dans la bonne position et à ce 
que le soutien demeure sécuritaire jusqu’à ce que les matériaux deviennent 
autoporteurs où à ce qu’une structure de soutènement permanente soit en place 
conformément au devis, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures 
de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6445.04 Enlever les structures temporaires de soutènement de la maçonnerie lorsqu’elles 

ne sont plus nécessaires en les démontant et en les rangeant ou les éliminant sans 
perturber notablement le site de travail conformément au devis, aux spécifications du 
fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6446.0 NETTOYER ET DÉMOBILISER LE CHANTIER   
 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Nettoyer et démobiliser le chantier en : nettoyant le chantier; en démobilisant le 

chantier; et en nettoyant et réparant les surfaces de maçonnerie. 

 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
     
 
COMPÉTENCES 
 
U6446.01 Nettoyer le chantier en ramassant et en triant l’équipement, les matériaux, les 

matières recyclables, les déchets et les matières dangereuses et en supprimant les 
dangers créés par les travaux de construction de manière à ce que le chantier et 
l’ouvrage de maçonnerie soient propres, à ce que les matériaux et l’équipement soient 
ordonnés en vue de leur ramassage et à ce que le chantier soit exempt de tout danger 
conformément aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de 
l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6446.02 Démobiliser le chantier en enlevant, chargeant et en rangeant  les matériaux 

inutilisés, en enlevant et en entreposant l’équipement et les matériaux réutilisables et 
en mettant de l’ordre dans les déchets et les matières dangereuses en vue de leur 
chargement de sorte que les matériaux utilisables soient conservés, que l’équipement 
soit récupéré et que les déchets soient transportés jusqu’à une décharge adéquate, 
conformément au devis, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures 
de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 Ordre des métiers de l'Ontario ©



BRIQUETEUR-MAÇON OU BRIQUETEUSE-MAÇONNE 
 

32 
   
   

 

U6446.0 NETTOYER ET DÉMOBILISER LE CHANTIER  (suite) 
 
U6446.03 Nettoyer et réparer les surfaces de maçonnerie en enlevant et en remplaçant les 

éléments endommagés par des matériaux neufs équivalents, en enlevant l’excédent de 
mortier avec des grattoirs ou outillage d’abrasifs au carbure, en remplissant les trous 
dans les joints de mortier, en coupant les joints non finis et en exécutant des travaux 
de rejointoiement avec le mortier approprié, en réparant ou remplaçant les éléments 
ébréchés ou endommagés et en lavant les parements afin d’éliminer les taches ou 
l’excédent de mortier par des moyens mécaniques ou chimiques, conformément au 
devis, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à 
la législation pertinente.  
 
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6447.0 INSTALLER LES ACCESSOIRES DU SYSTÈME DE MUR 
   
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Installer les accessoires du système de mur en : préparant les arrières murs; en 

installant l’isolant; en installant un pare-air; en installant un pare-vapeur; en installant 
les pièces d’ancrage et les attaches dans ou sur l’arrière-mur; en installant les  solins 
et les chantepleures; et en installant les éléments intégrés aux murs de maçonnerie; et 
en installant et finissant les joints de dilatation et de rupture. 

 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6447.01 Préparer les arrières murs en enlevant les matières étrangères, en remplissant les 

cavités et en nettoyant la surface de sorte que l’arrière mur soit compatible avec les 
éléments du système de mur et qu’il les soutienne suffisamment, conformément aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6447.02 Installer l’isolant dans la cavité du mur de sorte que les éléments utilisés soient ceux 

spécifiés dans le devis et qu’ils soient installés conformément au code du bâtiment, au 
devis, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à 
la législation pertinente. 
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6447.0 INSTALLER LES ACCESSOIRES DU SYSTÈME DE MUR (suite) 
 
U6447.03 Installer un pare-air dans le système de mur de sorte que les éléments utilisés soient 

ceux spécifiés dans le devis et qu’ils soient installés conformément au code du 
bâtiment, aux plans du bâtiment, aux spécifications du fabricant, aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente. 

       
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6447.04 Installer un pare-vapeur dans le système de mur de sorte que les éléments utilisés 

soient ceux spécifiés dans le devis et qu’ils soient installés conformément au code du 
bâtiment, aux plans de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
   
U6447.05 Installer les pièces d’ancrage et les attaches dans ou sur l’arrière mur de sorte que 

les éléments utilisés soient ceux spécifiés dans le devis et qu’ils soient installés 
conformément aux plans de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives 
et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6447.0 INSTALLER LES ACCESSOIRES DU SYSTÈME DE MUR (suite) 
 
U6447.06 Installer les solins et les chantepleures de sorte que les éléments utilisés soient ceux 

spécifiés dans le devis, qu’ils soient installés conformément aux plans de l’ouvrage, 
aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6447.07 Installer les éléments intégrés aux murs de maçonnerie comme les cadres, les 

cabinets, les panneaux électriques, les prises de courant et autres en choisissant, en 
situant et en orientant les éléments et en les installant « d’aplomb et d’équerre », en 
veillant à ce que les pièces d’ancrage appropriées soient utilisées, conformément aux 
plan et devis, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de 
l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6447.0 INSTALLER LES ACCESSOIRES DU SYSTÈME DE MUR (suite) 
 
U6447.08 Installer et finir les joints de dilatation et de rupture de maçonnerie aux endroits 

appropriés en employant les méthodes et les matériaux stipulés dans les plans et 
devis, conformément au code du bâtiment, aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente. 
 
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6448.0 METTRE EN ŒUVRE LE COULIS   
 
 
  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Mettre en œuvre  le coulis en : choisissant le genre de coulis nécessaire; en 

préparant le coulis; en l’installant à l’endroit requis; et en le consolidant.  

 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6448.01 Choisir le coulis nécessaire en déterminant, à partir du devis, le genre de coulis 

recommandé, ainsi que les adjuvants et les aditifs (le cas échéant) appropriés compte 
tenu du type de maçonnerie, de l’exposition aux intempéries et des exigences 
structurales, conformément aux spécifications du fabricant et au devis technique.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6448.02 Préparer le coulis en choisissant le ciment, le granulat, les adjuvants et les aditifs  en 

les mélangeant dans les proportions établies et recommandées  en fonction de la taille 
et du genre d’application ainsi que des facteurs comme la résistance requise, la 
méthode d’installation, la température ambiante, le type et la quantité du mélange 
requis, de sorte que le coulis ait la consistance, la plasticité et le temps de prise 
nécessaires pour l’ouvrage et qu’il soit préparé en vue de l’application, conformément 
aux spécifications du fabricant et au devis technique.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6448.0 METTRE EN ŒUVRE LE COULIS (suite) 
 
U6448.03 Installer le coulis à l’endroit requis en choisissant une stratégie pour l’application, 

en choisissant les outils et techniques appropriés, en plaçant le coulis de manière à 
unir les éléments de maçonnerie et l’armature pour que l’ouvrage acquière la 
résistance et la capacité porteuse nécessaires.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6448.04 Consolider le coulis en le tassant et en le faisant vibrer de manière à combler les 

cavités dans le coulis, à assurer un meilleur liaisonnement et une résistance plus 
élevée et à exécuter cette tâche conformément aux spécifications du fabricant et au 
devis technique.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 

 
 
 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6449.0 METTRE EN ŒUVRE LE MORTIER   
 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Mettre en oeuvre le mortier en : choisissant le type de mortier nécessaire; en 

préparant le mortier; en l’appliquant; en faisant sa finition; et en faisant sa cure. 

 
 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6449.01 Choisir le mortier nécessaire en déterminant, à partir du devis, le genre de mortier 

recommandé, ainsi que les adjuvants et les aditifs (le cas échéant) appropriés compte 
tenu du type de maçonnerie, de l’exposition aux intempéries et des exigences 
structurales, conformément aux spécifications du fabricant et au devis technique.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6449.0 METTRE EN ŒUVRE LE MORTIER (suite) 
  
U6449.02 Préparer le mortier en choisissant le ciment, la chaux, le sable, les adjuvants et les 

aditifs, en les mélangeant dans des proportions établies en fonction de l’application et 
de facteurs comme la résistance requise, la température ambiante, le type et la 
quantité du mélange requis et le rebattage, de sorte que le mortier ait la consistance, la 
plasticité et le temps de prise nécessaires et qu’il soit préparé correctement pour 
l’application, conformément aux spécifications du fabricant et au devis technique.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
  
U6449.03 Appliquer le mortier en utilisant la bonne stratégie d’application, en sélectionnant 

les outils et les techniques, en disposant le mortier de manière à unir les éléments de 
maçonnerie ainsi que d’en assurer l’étanchéité contre les intempéries et pour que 
l’ouvrage acquière la résistance et l’imperméabilité aux intempéries nécessaires, 
conformément aux spécifications du fabricant et au devis technique.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
           

 Ordre des métiers de l'Ontario ©



BRIQUETEUR-MAÇON OU BRIQUETEUSE-MAÇONNE 
 

41 
   
   

 

U6449.0 METTRE EN ŒUVRE LE MORTIER (suite)  
 
U6449.04 Faire la finition du mortier en choisissant le genre d’outil et la technique de 

façonnage des joints de mortier de sorte que le façonnage se fasse au moment adéquat 
et qu’il résiste aux intempéries, aux effets du gel et dégel, conformément aux 
spécifications du fabricant et au devis technique.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6449.05 Faire la cure du mortier en appliquant des méthodes de cure reconnues, en installant 

des dispositifs de protection afin d’éviter sa défaillance prématurée et que l’ouvrage 
satisfasse aux exigences établies en matière d’apparence et de durabilité, 
conformément aux spécifications du fabricant et au devis technique. 

  
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 

 
 
 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6450.0 PRÉPARER LES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE  
 
 
  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
  Préparer les éléments de maçonnerie en : coupant les éléments de maçonnerie 

préfabriqués à la taille désirée; en préparant les éléments de maçonnerie en vue de 
l’installation; en coupant les pierres à la taille désirée; et en choisissant, triant et 
coupant les éléments de maçonnerie réfractaires et résistants à l’acide. 

 
 
  OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6450.01 Couper les éléments de maçonnerie préfabriqués à la taille désirée en mesurant 

l’emplacement choisi, en mesurant et en marquant l’élément et en le coupant au 
moyen d’outils comme un marteau et un burin ou encore une scie, de manière à ce 
que les éléments soient coupés selon les tolérances définies par les règles de l’art et 
en fonction du genre de liaisonnement, qu’ils soient exempts de tout défaut et que la 
taille, la forme et la qualité de l’élément soient conformes au devis technique, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6450.02 Préparer les éléments de maçonnerie en vue de l’installation en déterminant le 

taux d’absorption et l’application requise pour les éléments de maçonnerie, de 
manière à ce que ces derniers puissent être installés conformément aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6450.0 PRÉPARER LES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE (suite) 
 
U6450.03 Couper les pierres à la taille désirée en mesurant l’emplacement choisi, en 

choisissant des pierres ayant une apparence acceptable pour l’endroit, en repérant les 
points de rupture et les plans de clivage appropriés, en mesurant et en marquant les 
pierres et en les coupant au moyen d’outils, comme un maillet, un marteau et un burin 
ou encore une scie, de manière à ce que les éléments soient coupés selon les 
tolérances définies par les règles de l’art et qu’ils soient exempts de tout défaut, 
conformément aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de 
l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6450.04 Choisir, trier et couper les éléments de maçonnerie réfractaires et résistants à 

l’acide pour que leur taille, leur forme et leur qualité soient conformes au devis 
technique, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise 
et à la législation pertinente. 
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6451.0 TRACER LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE À RÉALISER   
 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Tracer les travaux de maçonnerie à réaliser en : déterminant l’emplacement de la 

ligne de référence et la plaçant; en traçant les points de niveau de référence des murs 
à partir de lignes et points de repère; en faisant correspondre le type d’élément de 
maçonnerie à la maçonnerie existante ou requise; en établissant la largeur des assises 
et l’espacement des éléments; et en marquant l’emplacement des ouvertures, des 
tuyauteries, des accessoires et des joints de rupture et de dilatation (de mouvement). 

 

 
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
U6451.01 Déterminer l’emplacement de la ligne de référence et la placer de façon à ce 

qu’elle soit facilement visible et utile pour tracer les travaux à réaliser, conformément 
aux plans de l’ouvrage, au devis et aux directives et procédures de l’entreprise.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6451.02 Tracer les points de niveau de référence des murs à partir de lignes et points de 

repère afin d’effectuer l’implantation de l’ouvrage, conformément aux plans de 
l’ouvrage, au devis technique et aux directives et procédures de l’entreprise.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6451.0 TRACER LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE À RÉALISER (suite) 
 
U6451.03 Faire correspondre le type d’élément de maçonnerie à la maçonnerie existante 

ou requise en sélectionnant le fini, la taille, la forme, la composition, la couleur et la 
fonction de l’élément de maçonnerie en fonction de l’existant, de manière à ce que la 
maçonnerie soit exempte de fissures et d’éclats, conformément au devis de l’ouvrage 
et aux directives et procédures de l’entreprise.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6451.04 Établir la largeur des assises et l’espacement des éléments en effectuant une 

disposition des éléments à sec ou des mesures en s’assurant que les joints verticaux et 
horizontaux sont répartis uniformément et que le tout est conforme au code du 
bâtiment et au devis de l’ouvrage.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6451.0 TRACER LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE À RÉALISER (suite) 
 
 
U6451.05 Marquer l’emplacement des ouvertures, des tuyauteries, des accessoires et des 

joints de rupture et de dilatation (de mouvement) conformément aux plans et au 
devis de l’ouvrage.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6452.0 MISE EN OEUVRE DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX DE MAÇONNERIE  
ET DE SYSTÈMES RÉFRACTAIRES 

 
 
  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 
  Ériger des éléments structuraux de maçonnerie et des systèmes réfractaires en : 

érigeant des murs de fondation; en érigeant des éléments porteurs; en érigeant des 
voûtes, des berceaux et des dômes et autres; et en bâtissant des cuves et des foyers de 
chaudière avec des éléments de maçonnerie ou des matériaux réfractaires. 

 
  
  OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6452.01 Ériger des murs de fondation dans toutes les conditions de chantier dans lesquelles 

on peut exécuter des travaux de maçonnerie, en déterminant l’emplacement du mur, 
en rassemblant les matériaux nécessaires, en appliquant les techniques de la truelle et 
les méthodes de mise en place des éléments de maçonnerie, en réalisant les travaux 
dans l’ordre indiqué et en plaçant l’armature et les accessoires dans le parement, au 
moment de son érection, le tout en contrôlant continuellement la qualité des travaux 
de façon à les exécuter dans un délai raisonnable, à éviter le gaspillage dans 
l’utilisation des matériaux et à employer les compétences d’installation de façon 
opportune et ordonnée, conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du 
fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6452.0 MISE EN OEUVRE DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX DE MAÇONNERIE  
ET DE SYSTÈMES RÉFRACTAIRES (suite)   

 
U6452.02 Ériger des éléments porteurs comme des murs, des poutres, des linteaux et des 

piliers, dans toutes les conditions de chantier dans lesquelles on peut exécuter des 
travaux de maçonnerie, en rassemblant les matériaux nécessaires, en appliquant les 
techniques de la truelle et les méthodes de mise en place des éléments de maçonnerie, 
en réalisant les travaux dans l’ordre indiqué et en plaçant l’armature, les ancrages, les 
chantepleures et les accessoires dans le parement, au moment de son érection, le tout 
en contrôlant continuellement la qualité des travaux de façon à les exécuter dans un 
délai raisonnable, à éviter le gaspillage dans l’utilisation des matériaux et à employer 
les compétences d’installation de façon opportune et ordonnée, conformément au 
devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de 
l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
          
U6452.03 Ériger des voûtes, des berceaux et des dômes et autres comme des murs, des 

poutres, des linteaux et des piliers, dans toutes les conditions de chantier dans 
lesquelles on peut exécuter des travaux de maçonnerie, en rassemblant les matériaux 
nécessaires, en assurant que le soutènement est en place et bien stable, en réalisant les 
travaux dans l’ordre indiqué, en appliquant les techniques de la truelle et les méthodes 
de mise en place des éléments de maçonnerie et en plaçant l’armature nécessaire, le 
tout en contrôlant continuellement la qualité des travaux de façon à les exécuter dans 
un délai raisonnable, à éviter le gaspillage dans l’utilisation des matériaux et à 
employer les compétences d’installation de façon opportune et ordonnée, 
conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6452.0 MISE EN OEUVRE DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX DE MAÇONNERIE  
ET DE SYSTÈMES RÉFRACTAIRES (suite)  

  
U6452.04 Bâtir des cuves et des foyers de chaudière avec des éléments de maçonnerie ou 

des matériaux réfractaires en rassemblant les matériaux nécessaires, en réalisant les 
travaux dans l’ordre indiqué, en appliquant les techniques et les méthodes de mise en 
place des éléments de maçonnerie et des matériaux réfractaires, au moment de leur 
érection, le tout en contrôlant continuellement la qualité des travaux de façon à les 
exécuter dans un délai raisonnable, à éviter le gaspillage dans l’utilisation des 
matériaux et à employer les compétences d’installation de façon opportune et 
ordonnée, conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente. 

 
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6453.0 MISE EN OEUVRE DES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE NON 
STRUCTURAUX  

 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Ériger des parements  non structuraux en : installant les parements en éléments de 

maçonnerie et accessoires; en installant les parements de pierre avec les accessoires 
qui composent l’arrière mur; en installant les accessoires et les matériaux sur les 
éléments préfabriqués; en installant les éléments de maçonnerie préfabriqués; et en 
crépissant la maçonnerie.  

 
  
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6453.01 Installer les parements en éléments de maçonnerie et accessoires dans toutes les 

conditions de chantier dans lesquelles on peut exécuter des travaux de maçonnerie, en 
rassemblant les matériaux nécessaires, en appliquant les techniques  et les méthodes 
de mise en place des éléments de maçonnerie, en réalisant les travaux dans l’ordre 
indiqué, en plaçant les armatures et les accessoires dans le parement, au moment de 
son érection, le tout en contrôlant continuellement la qualité des travaux de façon à 
les exécuter dans un délai raisonnable, à éviter le gaspillage dans l’utilisation des 
matériaux et à employer les compétences d’installation de façon opportune et 
ordonnée, conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6453.0 MISE EN OEUVRE DES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE NON 
STRUCTURAUX  (suite) 

 
U6453.02 Installer les parements de pierre avec les accessoires qui composent l’arrière 

mur  dans toutes les conditions de chantier possible dans lesquelles on peut exécuter 
des travaux de maçonnerie, en rassemblant les matériaux nécessaires, en appliquant 
les techniques d’étendage de mortier et les méthodes de mise en place des éléments 
de maçonnerie, en réalisant les travaux dans l’ordre indiqué, en plaçant les ancrages 
et les accessoires dans le parement, au moment de son érection, le tout en contrôlant 
continuellement la qualité des travaux, conformément au devis de l’ouvrage, aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6453.03 Installer les accessoires et les matériaux sur les éléments préfabriqués en 

assemblant les matériaux nécessaires, en appliquant les techniques de la truelle et les 
méthodes de mise en place d’éléments préfabriqués en maçonnerie de manière à 
atteindre la configuration nécessaire de chaque unité selon les tolérances spécifiées et 
à ce que l’élément préfabriqué ait l’intégrité suffisante pour être levé et mis en place 
pendant le processus d’édification, conformément au devis de l’ouvrage, aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6453.0 MISE EN OEUVRE DES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE NON 

STRUCTURAUX  (suite) 
 
U6453.04 Installer les éléments de maçonnerie préfabriqués en disposant le matériel de 

levage pour placer les éléments préfabriqués à l’endroit choisi, dans l’ordre indiqué, 
et en fixant les éléments aux pièces d’ossature de façon à assurer l’intégrité de 
l’ensemble des éléments dans la façade finie et à ce que chaque élément soit placé de 
manière à pouvoir recevoir convenablement les autres panneaux, conformément au 
devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de 
l’entreprise et à la législation pertinente. 
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6453.05 Crépir la maçonnerie en nettoyant la surface et en enlevant les débris du mur, en 

scellant les trous et les cavités avec du mortier, en choisissant les matériaux et les 
liants, en préparant les matériaux de crépissage et en appliquant et finissant le crépi 
de sorte que les matériaux retenus conviennent à l’application, qu’ils soient mélangés 
jusqu’à atteindre la consistance et la résistance nécessaires et qu’ils soient appliqués 
avec l’épaisseur appropriée, conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications 
du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6454.0 ÉRIGER DES FOYERS À FEU OUVERT EN MAÇONNERIE 
 
 
  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
   Bâtir des foyers à feu ouvert en maçonnerie en : construisant la fondation de la 

chambre de combustion et de la cheminée; en construisant la chambre de combustion; 
en construisant la gorge, le registre, l’avaloir et la configuration du conduit de fumée; 
en construisant la cheminée et son couronnement; en construisant la façade du foyer 
et les accessoires; et en choisissant et en construisant ou installant d’autres systèmes 
de chauffage. 

 
  
  OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  
COMPÉTENCES 
 
U6454.01 Construire la fondation de la chambre de combustion et de la cheminée en 

établissant l’emplacement et en calculant la taille de la fondation nécessaire pour le 
foyer à feu ouvert; en déterminant les caractéristiques de la semelle; en installant la 
fondation de la chambre de combustion et de la cheminée au moyen de béton, avec la 
maçonnerie en éléments et la barre d’armature exigées; en posant l’entrée d’air frais 
et la fosse aux cendres (et sa bouche) facultative et en installant le système de dalle de 
soutien pour le sol de la chambre de combustion et l’âtre, conformément au code du 
bâtiment, au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente. 

 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6454.0 ÉRIGER DES FOYERS À FEU OUVERT EN MAÇONNERIE  (suite) 
 
U6454.02 Construire la chambre de combustion en déterminant le volume d’air à chauffer; en 

déterminant la taille, l’emplacement et la conception de la chambre de combustion; en 
bâtissant la chambre de combustion avec des mortiers et des briques réfractaires (y 
compris la base, les murs, l’entrée d’air frais et la trappe à cendres) de sorte que la 
taille de l’ouverture du foyer corresponde à la capacité de la pièce, que les côtés et le 
fond aient la forme convenant aux caractéristiques établies de gestion de la chaleur et 
de la fumée et à ce que la capacité d’entrée d’air frais soit suffisante compte tenu de 
la taille du foyer, conformément aux principes établis pour la conception de foyers à 
feu ouvert ainsi qu’au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente. 

 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6454.03 Construire la gorge, le registre, l’avaloir et la configuration du conduit de fumée 

afin d’atteindre les caractéristiques d’évacuation de la fumée par le conduit de 
cheminée, conformément aux principes établis pour la conception de foyers à feu 
ouvert ainsi qu’au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives 
et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente. 
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6454.0 ÉRIGER DES FOYERS À FEU OUVERT EN MAÇONNERIE  (suite) 
 
 
U6454.04 Construire la cheminée et son couronnement en utilisant des conduits préfabriqués, 

de l’acier d’armature, des couronnements préfabriqués et des éléments de 
maçonnerie, conformément au code du bâtiment, au devis de l’ouvrage, aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente. 

 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6454.05 Construire la façade du foyer et les accessoires, y compris les tablettes de 

cheminée, en faisant en sorte que tous les dégagements respectent les indices de 
résistance au feu applicables et en se conformant au code du bâtiment, au devis, aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente. 

 
 

Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6454.0 ÉRIGER DES FOYERS À FEU OUVERT EN MAÇONNERIE  (suite) 
 
U6454.06 Choisir et construire ou installer d’autres systèmes de chauffage, comme des 

systèmes de circulation d’air pulsé, des générateurs de chaleur et des chambres de 
combustion réfractaires préfabriquées, conformément au code du bâtiment, au devis 
de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de 
l’entreprise et à la législation pertinente. 

 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6455.0 ENTRETENIR ET RESTAURER DES OUVRAGES DE MAÇONNERIE 
EXISTANTS 

 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Entretenir et restaurer des ouvrages de maçonnerie existants en : élaborant un 

plan de restauration; en remplaçant les joints ou le crépis dégradés; en réparant les 
éléments de maçonnerie endommagés; en nettoyant les surfaces et en appliquant des 
traitements de restauration; en appliquant des imperméabilisants de surface; et en 
tenant des registres sur la restauration du projet. 

 
  
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6455.01 Élaborer un plan de restauration en effectuant une évaluation initiale de l’état et 

une inspection secondaire; en obtenant des échantillons; en recherchant de 
l’information dans les documents sur le bâtiment; en recherchant la cause de la 
détérioration; en sélectionnant les outils, l’équipement et les matériaux nécessaires 
pour accomplir les tâches; en recherchant et sélectionnant une entreprise spécialisée, 
un emplacement ou un laboratoire  pour l’essai des matériaux, les réparations 
spécialisées et la reproduction d’éléments de maçonnerie, de sorte que le plan soit 
complet et exact et qu’il facilite la compréhension de l’étendue des travaux afin 
d’assurer la réussite de la restauration en temps opportun, conformément aux 
directives et procédures de l’entreprise.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6455.0 ENTRETENIR ET RESTAURER DES OUVRAGES DE MAÇONNERIE 
EXISTANTS (suite) 

 
U6455.02 Remplacer les joints ou le crépis dégradés en effectuent de l’injection, en 

rejointoyant et en crépissant, avec des matériaux compatibles à l’existant, de manière 
à exécuter le travail dans un délai raisonnable et à éviter le gaspillage dans 
l’utilisation des matériaux, à employer de façon opportune et ordonnée les 
compétences requises dans le domaine de la restauration et à contrôler 
continuellement la qualité, conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du 
fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6455.03 Réparer les éléments de maçonnerie en protégeant les éléments environnants de 

tout dommage; en remplaçant, en réparant, en sculptant ou en restaurant ou réparant 
les éléments de maçonnerie brisée, fissurée, écaillée, détériorée ou défigurée et en 
remplaçant les pièces d’ancrage ou les accessoires en s’assurant d’utiliser des 
matériaux compatibles, de manière à exécuter le travail dans un délai raisonnable et à 
éviter le gaspillage dans l’utilisation des matériaux, à employer de façon opportune et 
ordonnée les compétences requises dans le domaine de la restauration et à contrôler 
continuellement la qualité, conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du 
fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6455.0 ENTRETENIR ET RESTAURER DES OUVRAGES DE MAÇONNERIE 
EXISTANTS (suite) 

 
U6455.04 Nettoyer les surfaces et appliquer des traitements de restauration en inspectant la 

maçonnerie pour déterminer la nature des taches, des souillures ou des dépôts de 
surface à enlever; en choisissant et en appliquant un procédé, une méthode ou un 
produit de nettoyage compatible avec les accessoires de la composition du mur de 
maçonnerie de manière à ce que les taches, les souillure et les dépôts nuisibles soient 
enlevés sans endommager la maçonnerie, conformément au devis de l’ouvrage, aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
  
U6455.05 Appliquer des imperméabilisants de surface en inspectant la maçonnerie pour 

déterminer la nature de la protection requise, en choisissant et en appliquant un 
produit de manière à ce que le traitement protège la maçonnerie contre la pénétration 
de l’eau, les salissures et les graffitis, en s’assurant que le traitement de surface est 
compatible avec la composition du mur de maçonnerie, qu’il ne décolore pas et ne 
dégrade pas la surface et qu’il ne provoque pas la dégradation de la maçonnerie, 
conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6455.0 ENTRETENIR ET RESTAURER DES OUVRAGES DE MAÇONNERIE 
EXISTANTS (suite) 

 
U6455.06 Tenir des registres sur la restauration du projet en inspectant l’ouvrage terminé, 

en complétant le manuel du projet, en rédigeant un rapport et en fournissant les 
documents de référence de sorte que le manuel du projet reflète les méthodes 
réellement employées sur le chantier (y compris les changements et les écarts par 
rapport au plan initial) et les dessins d’ouvrage exécuté, et que le rapport soit complet 
et exact, conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux 
directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6456.0 IMPERMÉABILISER LA MAÇONNERIE SOUS TERRE 
 
 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
 Imperméabiliser la maçonnerie sous terre en : préparant les surfaces en vue de leur 

imperméabilisation et de la réalisation d’une barrière étanche et en appliquant des 
matériaux nécessaires à cet effet. 

 
 
  
 OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U6456.01 Préparer les surfaces en vue de leur imperméabilisation et de la réalisation d’une 

barrière étanche en nettoyant la maçonnerie pour enlever les taches, les souillures et 
les dépôts nuisibles et en remplissant toutes les cavités, de manière à ce que la surface 
soit propre, égale et prête pour l’application rapide et l’absorption des matériaux 
d’imperméabilisation ou d’étanchéité, conformément au devis de l’ouvrage, aux 
spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la 
législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6456.0 IMPERMÉABILISER LA MAÇONNERIE SOUS TERRE (suite) 
 
U6456.02 Appliquer des matériaux d’imperméabilisation ou d’étanchéité en inspectant la 

maçonnerie pour déterminer l’étendue des besoins, en choisissant et appliquant les 
matériaux d’imperméabilisation ou d’étanchéité afin que l’application recouvre 
entièrement la surface visée et qu’elle soit conforme au code du bâtiment, au devis de 
l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise 
et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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U6457.0 ADOPTER DES PROCÉDURES ET DES MÉTHODES DE TRAVAIL 
SÉCURITAIRES   

 
 
  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 
 
  Adopter des procédures et des méthodes de travail sécuritaires en : reconnaissant 

les dangers pour la santé et la sécurité au travail et en prenant des mesures correctives 
pour les éliminer; en manipulant, entreposant et éliminant les matières dangereuses au 
travail; en respectant les lois régissant la santé et la sécurité sur les lieux de travail; en 
portant et en entretenant le matériel de protection individuelle; et en tenant les lieux 
de travail en ordre. 

  
    
  OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
  
COMPÉTENCES 
 
U6457.01 Reconnaître les dangers pour la santé et la sécurité au travail et prendre des 

mesures correctives pour les éliminer (ces dangers étant notamment la poussière et 
les émanations toxiques, l’éclairage à haute intensité, le risque d’incendie, le travail 
en hauteur, les charges suspendues, l’éclairage insuffisant, les températures extrêmes, 
le manque de ventilation, les espaces clos, les lieux de travail mal entretenus et les 
sources d’alimentation électrique non contrôlées) de façon à minimiser ou à éliminer 
les risques de blessure corporelle et de dommages matériels et environnementaux, 
conformément au devis de l’ouvrage, aux spécifications du fabricant, aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6457.0 ADOPTER DES PROCÉDURES ET DES MÉTHODES DE TRAVAIL 
SÉCURITAIRES (suite) 

  
U6457.02 Manipuler, entreposer et éliminer les matières dangereuses au travail (amiante, 

silice, plomb, gaz, acides, solvants, etc.) de façon à éviter les blessures, à ne pas 
contaminer l’environnement et à respecter les règles de sécurité, conformément au 
Système d’information sur les matières dangereuses au travail (SIMDUT), à la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail, au devis de l’ouvrage, aux spécifications du 
fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à toute autre loi pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 

 
U6457.03 Respecter les lois régissant la santé et la sécurité sur les lieux de travail, en 

particulier les lignes directrices du SIMDUT et la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 

 
 
U6457.04 Porter et entretenir le matériel de protection individuelle comme le matériel de 

protection des yeux, des oreilles, des mains, des voies respiratoires, du corps, de la 
tête et des pieds, en s’assurant que le matériel est bien ajusté et qu’il offre une 
protection optimale pour le travail à effectuer, conformément aux spécifications du 
fabricant, aux directives et procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
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U6457.0 ADOPTER DES PROCÉDURES ET DES MÉTHODES DE TRAVAIL 

SÉCURITAIRES (suite) 
 
U6457.05 Tenir les lieux de travail en ordre en veillant à ce qu’ils demeurent propres, 

ordonnés et exempts de toute obstruction, de tout déversement ou de tout risque 
d’incendie, à ce que les matériaux et l’équipement soient nettoyés et rangés dans les 
zones désignées après leur utilisation et à ce que les dispositifs de protection, les 
écrans anti-UV et les garde-corps soient mis en place, de manière à éliminer ou à 
réduire les possibilités d’accidents ou de blessures, conformément aux directives et 
procédures de l’entreprise et à la législation pertinente.  
 
Signatures : 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e    Date 
 
_________________________  ___________ 
Superviseur-e/Formateur-trice  Date 
 
 
 

 
________________________________    ___________________________ 
Nom - Parrain/Employeur-euse    Signature - Parrain/Employeur-euse 
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À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire 
d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé au ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement du programme. Le ministère utilisera vos 
renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario. 
Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est 
mentionné dans la Table des matières du livret Normes de formation par l’apprentissage.  
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