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PRÉFACE 
 
La Direction des services de soutien en milieu de travail du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités (MFCU) a réalisé ce document en consultation avec des spécialistes 
représentant l’industrie. Ces normes de formation doivent servir de guide aux apprentis et aux 
stagiaires, aux instructeurs et instructrices et aux compagnies dans le cadre d’un programme de 
formation. Elles déterminent par ailleurs les conditions préalables à l’accréditation et la 
certification du gouvernement. 
 
Il appartient aux apprentis et aux stagiaires ainsi qu’aux employeurs de prendre soin de ce 
manuel. En apposant leur signature, l’instructeur ou l’instructrice et l’apprenti ou l’apprentie 
conviennent que cette dernière ou ce dernier a acquis la compétence indiquée à cette date. 
L’instructeur ou l’instructrice ne peut être tenu responsable du fait que l’apprenti ou l’apprentie ne 
peut répéter, à une date ultérieure, la compétence qu’il a acquise. Les normes de formation ont été 
expressément élaborées pour documenter l’acquisition des compétences des apprentis et des 
stagiaires. 
 
En fait, ce manuel devient le dossier des apprentis et des stagiaires et atteste de leur formation. 

 
 
 

DIRECTIVES IMPORTANTES AUX INSTRUCTEURS ET INSTRUCTRICES 
 
Les normes de formation déterminent les compétences requises pour ce métier et le programme  
de formation correspondant. 
 
Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d’énoncés concis, qui décrivent les 
compétences que doivent acquérir chaque apprenti ou apprentie et stagiaire en vue de pouvoir 
pratiquer leur métier comme il faut. 
 
En utilisant ces normes de formation, les instructeurs et instructrices pourront s’assurer que les 
apprentis et les stagiaires développent bien les compétences nécessaires à leur métier. 
 
Les instructeurs, les apprentis et les stagiaires doivent valider chaque compétence acquise avec 
succès en apposant leur signature et la date à l’endroit approprié. 
 
Les employeurs ou employeuses qui participent à ce programme seront désignés comme 
signataires autorisés et devront confirmer la réussite de l’apprenti ou l’apprentie, de la ou du 
stagiaire dans l’espace prévu à la fin de chaque unité. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES AUX APPRENTIS ET AUX STAGIAIRES 
 
Apprentis 
 
1. Consignez toutes les heures de travail pour chaque employeur et employeuse dans la 

section « Renseignements sur l’employeur ou employeuse ». 
 
2. Le « Sommaire des heures » doit être rempli, signé et daté par l’apprenti ou apprentie et 

l’employeur ou employeuse à la fin du contrat ou dès que l’apprentissage cesse. 
 
3. Les apprentis sont tenus d’informer le Bureau régional de l’apprentissage, services à la 

clientèle, des changements suivants : 
 

• changement d’adresse de l’employeur ou de l’employeuse ; 
 
• changement de nom ou d’adresse de l’apprenti ou apprentie ; 
 
• changement d’emploi. 

 
4. À la fin des contrats d’apprentissage, les employeurs doivent remplir et signer le 

formulaire de l’apprenti ou apprentie, du ou de la stagiaire. Ce formulaire, joint aux 
normes de formation dûment complétées et signées, doit ensuite être adressé au Bureau 
régional de l’apprentissage, services à la clientèle. 

 
 
Stagiaires 
 
1. Dans le cas de stage modulaires, les rapports de formation doivent être signés par un 

signataire autorisé du MFCU, puis adressés au Bureau régional de l’apprentissage, 
services à la clientèle. 

 
2. Une fois la formation complétée, l’employeur ou employeuse ou le signataire autorisé 

doit remplir et signer le formulaire de l’apprenti ou apprentie, de la ou du stagiaire, puis 
l’adresser au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. 
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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

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, 2e 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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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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DOSSIER DE L’APPRENTI OU APPRENTIE, DE LA OU DU STAGIAIRE 

Nom :  
(Apprentie, apprenti ou stagiaire) 
Contrat nº : 
(Le cas échéant)  

__________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : 

Adresse : 

Téléphone : 

SOMMAIRE DES HEURES : 

Dates d’emploi : ___________________ ___________________ 
Du Au 

Heures totales de formation et d’instructions données durant cette période : ______ heures 

_______________ ________ ______________ _________

Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprenti, apprentie ou 
stagiaire 

Date 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

SOMMAIRE DES HEURES : 
Dates d’emploi : ___________________ ___________________ 

Du Au

Heures totales de formation et d’instructions données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprenti, apprentie ou 
stagiaire 

Date 

______________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

SOMMAIRE DES HEURES : 

Dates d’emploi : ___________________ ___________________ 
Du Au

Heures totales de formation et d’instructions données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprenti, apprentie ou 
stagiaire 

Date 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

SOMMAIRE DES HEURES : 

Dates d’emploi : ___________________ ___________________ 
Du Au

Heures totales de formation et d’instructions données  durant cette période :________ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprenti, apprentie ou 
stagiaire 

Date 

_____________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

SOMMAIRE DES HEURES : 
Dates d’emploi : ___________________ ___________________ 

Du Au

Heures totales de formation et d’instructions données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprenti, apprentie ou 
stagiaire 

Date 
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FORMULAIRE DE L’APPRENTI OU APPRENTIE, DU OU DE LA STAGIAIRE 

Nom : 
(Apprenti, apprentie ou stagiaire) 

(En lettre moulées) 

Signature 
Numéro d’assurance sociale 

Une fois complétées, les unités de formation doivent être signées sur la page suivante par 
l’instructeur, l’instructrice ou le signataire autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment 
rempli et toute autre documentation pertinente, au Bureau régional de l’apprentissage, services à 
la clientèle. 

Instruction complétée 
(preuve requise) 

Oui (  ) Non (  ) s/o (  ) 

Heures complétées  
(selon le contrat) 

Oui (  ) Non (  ) s/o (  ) 

Nom de l’employeur ou 
employeuse : 

Adresse : 

Téléphone : 

Signataire autorisé : 
Signature

À L’USAGE DU MFCU : 

Recommandation pour se présenter à 
l’examen :  

Oui (  )  Non (   ) 

Signature  Conseiller ou conseillère/code du bureau 

 7 

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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FORMULAIRE D’ATTESTATION DE LA FORMATION 

UNITÉ DE 
FORMATION 

TITRE SIGNATAIRE AUTORISÉ 

U5455.0 Se protéger et protéger les autres __________________________ 

U5456.0 Communiquer __________________________ 

U5457.0 Lire, interpréter, créer et mettre à jour des 
dessins et des spécifications ________________________ 

U5458.0 Concevoir des systèmes __________________________ 

U5459.0 Planifier et préparer un projet __________________________ 

U5460.0 Installer des tuyaux, des raccords, des 
soupapes et des supports __________________________ 

U5461.0 Installer des systèmes de tuyauterie __________________________ 

U5462.0 Installer des appareils sanitaires __________________________ 

U5463.0 Installer des équipements __________________________ 

U5464.0 Installer des dispositifs __________________________ 

U5465.0 Tester des systèmes __________________________ 

U5466.0 Mettre en service / activer des systèmes __________________________ 

U5467.0 Effectuer les opérations de manœuvre et de 
levage __________________________ 

U5468.0 Entretenir des systèmes mécaniques __________________________ 
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U5455.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Identifier, interpréter et mettre en application les lois, les codes les 
règlements et les lignes directrices ; sélectionner, porter, ajuster, utiliser et 
entretenir le matériel et les vêtements de protection personnelle ; reconnaître 
et évaluer les dangers et les conditions dangereuses ; prévenir les dangers ; 
assembler, ériger, utiliser et démanteler des plates – formes et des échafauds ; 
effectuer les procédures de verrouillage et d’étiquetage ; utiliser et entretenir 
les outils et le matériel ; et assurer la tenue des lieux. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 

Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

COMPÉTENCES          Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la superviseure 
ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur signature. 

U5455.01 Identifier, interpréter et mettre en application les lois, les codes, les règlements et 
les lignes directrices pertinents, dont : le SIMDUT (Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail), la LSST (Loi sur la santé et la sécurité  
au travail), l’AOSC (Association ontarienne de la sécurité dans la construction), le 
CBO (Code du bâtiment de l’Ontario), CSPAAT (Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail), la LPE (Loi sur la 
protection de l’environnement), l’ASME (American Society of Mechanical 
Engineers), la CNTS (Commission des normes techniques et de la sécurité), la 
LTMD (Loi sur le transport de matières dangereuses), le CPIO (Code de  
prévention des incendies de l’Ontario), la NFPA (National Fire Protection 
Association), le CCÉ (Code canadien de l’électricité), les exigences municipales et 
les politiques des compagnies. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

 9 
Ordre des métiers de l'Ontario ©



NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 

U5455.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LEA AUTRES – (Suite) 

U5455.02 Sélectionner, porter, ajuster, utiliser et entretenir le matériel et les vêtements de 
protection personnelle, comme les chaussures de sécurité, casques de  
protection, les gants, les lunettes de sécurité, les masques, les visières, les 
combinaisons, les harnais de sécurité, les respirateurs, les protecteurs/bouchons 
d’oreilles, les appareils respiratoires, les cordes, les vestes réflectrices, les 
échantillonneurs d’air, les détecteurs de gaz et les insignes d’avertissement de la 
radioactivité pour assurer sa protection et celle des autres, conformément aux 
exigences de la compagnie, de l’AOSC et de la LSST et aux instructions des 
fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5455.03 Reconnaître et évaluer les dangers et les conditions dangereuses, comme les 
hauteurs, les échafauds et le matériel de levage, les conditions du lieu de travail, 
les opérations de soudage, la manutention et l’entreposage des matériaux, 
l’utilisation de  la machinerie lourde, l’utilisation d’une grue, les opérations de 
montage et de levage et les travaux d’excavation, conformément aux procédures 
de la compagnie et aux exigences de la LSST, du SIMDUT et des codes et des 
règlements pertinents. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5455.04 Prévenir les dangers en prenant les mesures appropriées pour limiter, éliminer et 
communiquer les dangers afin d’assurer sa protection et celle des autres, 
conformément aux politiques de la compagnie et aux exigences de la LSST, du 
SIMDUT et des codes et des règlements pertinents. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

 10 
Ordre des métiers de l'Ontario ©



NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5455.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LEA AUTRES – (Suite) 

U5455.05 Assembler, ériger, utiliser et démanteler des plates-formes et des échafauds, dont 
les dispositifs de levage, des échafaudages volants et des sellettes, conformément 
aux dessins techniques, aux recommandations des fabricants, aux politiques de la 
compagnie et à la LSST. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5455.06 Effectuer les procédures de verrouillage et d’étiquetage dans le but d’isoler le 
matériel dangereux ou défectueux en informant les autorités appropriées, en 
installant un verrou et en conservant la clé, en attachant des étiquettes au matériel, 
en réparant le matériel s’il le faut et en retirant le verrou, conformément à la 
LSST, aux instructions des fabricants, au CCE et aux politiques de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5455.07 Utiliser et entretenir les outils et le matériel, dont les clefs, les outils à main 
électriques, les torches, les coupe - tuyaux, les outils d’assemblage, les outils de 
mesurage, les outils de coupe, les outils de nivellement, les outils de rodage, les 
outils à percer, les outils de montage, les cadres A, les élévateurs à fourche et 
autre matériel de manutention, conformément aux recommandations des 
fabricants, aux exigences du SIMDUT et de la LSST et aux politiques de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 
Ordre des métiers de l'Ontario ©



NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5455.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LEA AUTRES – (Suite) 

U5455.08 Assurer la tenue des lieux pour garantir un milieu de travail sûr en retirant et en 
éliminant les matériaux excédentaires et inutiles ; en modifiant la position des 
équipements ; en déterminant l’emplacement du matériel et des fournitures de 
premiers soins ; en assurant le chauffage, l’éclairage et l’aération ; en veillant à ce 
que le chantier réponde aux attentes des clients sur le plan de la propreté ; et en 
érigeant des barrières de protection, conformément aux politiques de la  
compagnie et aux exigences su SIMDUT, de la LPE, de la CNTS, de la LSST et 
d’autres règlements. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 ________________________________  ____________________________ 
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U5456.0 COMMUNIQUER 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Communiquer efficacement avec les autres, tout en étant conscient des principes 
des droits de la personne et de l’égalité ; élaborer un plan de travail ; donner des 
instructions à d’autres ; lire et interpréter des documents et des spécifications ; 
rédiger des documents relatifs au travail ; et prendre soin de son hygiène. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 

Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

COMPÉTENCES              Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

U5456.01 Communiquer efficacement avec les clients et les collègues de travail, tout en   
étant conscient des principes des droits de la personne et de l’égalité, en utilisant 
des signaux verbaux et non verbaux pour transmettre des messages ; en utilisant un 
langage acceptable en milieu de travail ; en étant conscient du système  
hiérarchique qui existe dans un chantier ; en expliquant les problèmes et les 
procédures ; en trouvant des solutions de rechange ; en obtenant l’approbation des 
clients ; en laissant une copie de la garantie aux clients ; et en expliquant de 
manière claire, polie et complète le fonctionnement, l’entretien et les garanties aux 
clients. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U5456.0 COMMUNIQUER – (Suite) 
 

U5456.02 Élaborer un plan de travail en évaluant les instructions reçues et en en discutant ;  
en réunissant les matériaux et les outils requis ; en communiquant avec d’autres ; et 
en déterminant combien de temps il faudra pour terminer la tâche, conformément 
aux spécifications, aux codes et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5456.03 Donner des instructions à d’autres en précisant clairement les étapes à suivre ; en 
fixant les conditions selon lesquelles les instructions doivent être exécutées ; et en 
fixant les délais d’achèvement des travaux pour veiller à ce que la personne à qui 
la tâche a été confiée puisse terminer celle-ci conformément aux instructions 
reçues. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5456.04 Lire et interpréter des documents et des spécifications, comme les codes, les lois, 
les règlements, les ordres d’exécution de travaux, les ordres de modification, les 
dessins d’atelier, les publications professionnelles, les instructions des fabricants 
et les notes de service, pour compléter les tâches prévues, recueillir de 
l’information, terminer les installations et assurer le respect des instructions, des 
politiques et des mesures législatives. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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U5456.0 COMMUNIQUER – (Suite) 
 

U5456.05 Rédiger des documents relatifs au travail, comme des ordres d’exécution des 
travaux, des ordres de modification, des notes de service, des lettres, des rapports 
d’accident et des formulaires, tout en s’assurant que ces documents sont rédigés 
de façon claire, lisible et complète, conformément aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5456.06 Prendre soin de son hygiène en portant les vêtements appropriés ; en observant 
les normes d’hygiène et en portant des vêtements propres, conformément aux 
règlements de sécurité pertinents, aux exigences des clients et aux normes de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5457.0 LIRE, INTERPRÉTER, CRÉER ET METTRE À JOUR DES DESSINS 
ET DES SPÉCIFICATIONS 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Identifier, lire et interpréter les dessins et les spécifications ; identifier et 
sélectionner le matériel à dessin ; réaliser des dessins et des croquis ; suivre le 
processus d’approbation des dessins ; et tenir la documentation à jour. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES             Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la  superviseure 
ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur signature. 

 
U5457.01 Identifier les dessins et les spécifications en lisant la cartouche ou la page titre des 

dessins ; en déterminant la séquence logique des dessins de chantier, d’architecture, 
de mécanique, de montage électrique, de charpente et d’atelier ; et en s’assurant 
que la série de dessins est complète de façon à disposer des dessins et des    
spécifications nécessaires à l’achèvement du projet. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5457.02 Lire et interpréter les dessins et les spécifications en identifiant et en interprétant 
les symboles utilisés sur les dessins, les tableaux, les guides et les annexes, tout 
en s’assurant que les interprétations sont précises et conformes aux normes de 
l’industrie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5457.0 LIRE, INTERPRÉTER, CRÉER ET METTRE À JOUR DES DESSINS ET 
DES SPÉCIFICATIONS – (Suite) 
 

U5457.03 Identifier et sélectionner le matériel à dessin, dont les tés, les triangles, les 
équerres, les règles de mesurage, les programmes de dessin assisté par ordinateur 
et les périphériques de sortie, tout en s’assurant que l’on a sélectionné le matériel 
à dessin approprié pour pouvoir réaliser des dessins ou des croquis conformément 
aux normes de la compagnie ou du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5457.04 Réaliser des dessins et des croquis, comme des schémas, des plans de drainage, 
des dessins d’élévation, des dessins isométriques, des dessins d’interférence, 
des plans détaillés de tuyauterie et des plans de l’ouvrage fini, au moyen de la 
technologie et des outils disponibles, pour s’assurer de disposer d’une série 
complète de dessins et faciliter ainsi l’achèvement des travaux. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5457.05 Suivre le processus d’approbation des dessins en identifiant les autorités 
appropriées, dont les municipalités, les ingénieurs, les architectes, les propriétaires 
et les clients, et en suivant les étapes requises pour veiller à ce que les dessins 
soient approuvés et prêts, conformément aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5457.0 LIRE, INTERPRÉTER, CRÉER ET METTRE À JOUR DES DESSINS ET 
DES SPÉCIFICATIONS – (Suite) 
 

U5457.06 Tenir la documentation à jour en modifiant les dessins de l’ouvrage fini ; en   
révisant, modifiant et mettant à jour les dessins ; en créant un système d’étiquetage  
et un répertoire de l’entretien et des équipements ; et en s’assurant, au moyen  
d’outils et de la technologie, que les documents sont à jour et complets, 
conformément aux exigences des autorités approbatrices et aux normes de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5458.0 CONCEVOIR DES SYSTÈMES 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Identifier le type de système à installer ; effectuer un calcul de la perte/du gain de 
chaleur ; déterminer les exigences du système et de l’installation ; déterminer les 
équipements à installer ; sélectionner les appareils sanitaires à installer ; 
sélectionner les dispositifs à installer ; disposer et illustrer le système ; et soumettre 
les documents de conception aux fins d’approbation. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES                Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

 
U5458.01 Identifier le type de système à installer, comme les systèmes d’évacuation, 

l’éliminations des déchets, de ventilation, d’évacuation des eaux pluviales, 
d’alimentation en eau potable, de protection contre les incendies, de chauffage et 
refroidissement hydronique, d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de 
traitement de l’eau, aux gaz et aux combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz 
médical, tout en s’assurant que ce système est conforme aux codes, aux lois, aux 
règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents, aux exigences du 
client et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5458.02 Effectuer un calcul de la perte/du gain de chaleur pour que la sélection des 
matériaux et des équipements nécessaires à l’installation des systèmes de 
chauffage et de refroidissement hydronique soit conforme aux dessins, aux 
spécifications, aux codes, aux lois et aux règlements. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5458.0 CONCEVOIR DES SYSTÈMES – (Suite) 
 

U5458.03 Déterminer les exigences du système et de l’installation, dont la taille des  
passages, les types de passage, les coupe – feu, les types de matériaux, la taille des 
supports et des étriers de suspension de la tuyauterie, la taille des tuyaux, le type  
de méthode(s) de raccordement, l’emplacement de la tuyauterie, le type d’appareils 
sanitaires, le type d’équipements et le nombre d’appareils sanitaires, en lisant, en 
interprétant et en mettant en application les codes, les lois, les règlements, les 
cahiers des charges, les dessins et les catalogues des fabricants pour s’assurer que  
le système est conforme aux exigences du travail. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5458.04 Déterminer les équipements à installer, comme les chauffe – eau, les pompes, les 
éjecteurs, les séparateurs, les adoucisseurs, les gicleurs, les placards d’incendie et 
les équipements spéciaux, en lisant, en interprétant et en mettant en application les 
codes, les lois, les règlements, les cahiers des charges, les dessins et les catalogues 
des fabricants pour s’assurer que les équipements sont conformes aux exigences   
du travail. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5458.05 Sélectionner les appareils sanitaires à installer, comme les toilettes, les bidets, les 
machines à laver les bassins hygiéniques, les urinoirs, les baignoires, les douches, 
les éviers, les fontaines, les appareils à accès facile, les drains de sol, les drains à 
emboîtement et les appareils sanitaires spéciaux, en lisant, en interprétant et en 
mettant en application les codes, les lois, les règlements, les cahiers des charges, 
les dessins et les catalogues des fabricants pour s’assurer que les appareils 
sanitaires sont conformes aux exigences du travail. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5458.0 CONCEVOIR DES SYSTÈMES – (Suite) 
 

U5458.06 Sélectionner les dispositifs à installer, comme les réducteurs de pression, les 
soupapes de décharge et de sécurité thermique, les dispositifs antirefoulement, 
les soupapes de sûreté, les soupapes de commande, les soupapes de chasse, les 
soupapes de dosage, les compteurs d’eau, les soupapes de régulation du débit, 
les soupapes de régulation de la température de l’eau, les aquastats, les 
réservoirs de chasse, les dispositifs d’amorçage de la garde d’eau et les robinets, 
en lisant, en interprétant et en mettant en application les codes, les lois, les 
règlements, les cahiers des charges, les dessins et les catalogues des fabricants 
pour s’assurer que les dispositifs sanitaires sont conformes aux exigences du 
travail. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5458.07 Disposer et illustrer le système en créant des plans de drainage, des dessins des 
colonnes de chute, des dessins des colonnes montantes, des schémas, des plans 
détaillés de tuyauterie, des dessins isométriques et des spécifications pour que la 
disposition du système soit conforme aux exigences du client ou de la compagnie, 
aux codes, aux lois, aux règlements, aux spécifications et aux exigences d’autres 
organismes gouvernementaux. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5458.08 Soumettre les documents de conception aux fins d’approbation, dont les dessins, 
les croquis, les spécifications et tous les renseignements pertinents, de façon à ce 
qu’ils soient conformes aux exigences des autorités gouvernementales, des 
ingénieurs et des clients ou des représentants des clients. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5459.0 PLANIFIER ET PRÉPARER UN PROJET 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Effectuer le calcul des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires ; préparer les 
demandes et la documentation pour l’installation des systèmes ; déterminer les 
équipements et les outils nécessaires pour mener à bien le projet ; assurer la 
livraison rapide des matériaux nécessaires ; établir le calendrier des travaux ; 
vérifier les livraisons ; et entreposer les matériaux, les équipements et les outils. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES                Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

 
U5459.01 Effectuer le calcul des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires en se basant 

sur la documentation du projet pour déterminer les matériaux, la main-d’œuvre et 
les équipements requis ; et en établissant la disponibilité et les dates de livraison 
des matériaux pour s’assurer que le projet est conforme aux dessins et aux cahiers 
des charges. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5459.02 Préparer les demandes et la documentation pour l’installation des systèmes, 
comme les systèmes d’évacuation, privés ou non, d’élimination des déchets et de 
ventilation, d’évacuation des eaux pluviales, d’alimentation en eau potable, de 
protection contre les incendies, de chauffage et refroidissement hydronique, 
d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de traitement de l’eau, au gaz et aux 
combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz médical, pour s’assurer que la 
documentation est remplie de façon claire et précise, conformément aux 
exigences municipales et provinciales. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5459.0 PLANIFIER ET PRÉPARER UN PROJET – (Suite) 
 

U5459.03 Déterminer les équipements et les outils nécessaires pour mener à bien le projet 
en se basant sur la documentation du projet et en confirmant la disponibilité des 
équipements et des outils de façon à ce que le travail se déroule efficacement et 
sans heurts, conformément aux politiques et aux procédures de la compagnie. 
 

 Date   Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5459.04 Assurer la livraison rapide des matériaux nécessaires en commandant les 
matériaux, les équipements et les outils ; en utilisant les cahiers des charges, les 
catalogues et les dessins d’atelier approuvés ; en déterminant la disponibilité des 
matériaux et en prévoyant leur livraison ; et en confirmant les demandes auprès du 
fournisseur pour s’assurer que les matériaux commandés sont livrés dans des 
délais conformes au calendrier des travaux. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5459.05 Établir le calendrier des travaux en préparant des diagrammes d’implantation du 
projet ; en coordonnant les travaux avec les autre métiers ; et en prenant en 
considération les conditions météorologiques défavorables, les exigences en 
matière de main-d’œuvre et les équipements spéciaux pour assurer une 
manutention, un entreposage et une installation efficaces et le déroulement sans 
heurts du projet. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5459.06 Vérifier les livraisons, notamment des matériaux, des équipements et des outils,  
en passant en revue les commandes ; en communiquant avec le fournisseur au 
besoin ; et en s’assurant que les matériaux et les équipements livrés correspondent 
à ce qui a été commandé. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5459.0 PLANIFIER ET PRÉPARER UN PROJET – (Suite) 
 

U5459.07 Entreposer les matériaux, les équipements et les outils pour qu’ils soient 
disponibles lors de l’installation en observant toute exigence particulière et en 
s’assurant que les matériaux et les équipements sont manipulés et entreposés en 
toute sécurité, conformément aux recommandations des fabricants, aux 
politiques de la compagnie et du chantier, à la LSST et aux autres règlements 
pertinents en matière de sécurité. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5460.0 INSTALLER DES TUYAUX, DES RACCORDS, DES SOUPAPES ET DES 
SUPPORTS 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Identifier les matériaux de tuyauterie, les raccords de tuyauterie, les soupapes de 
commande, les méthodes de raccordement et les supports et les étriers de 
suspension de la tuyauterie ; créer une série de passages dans la structure ; installer 
les supports et les étriers de suspension de la tuyauterie ; installer la tuyauterie et 
les raccords ; et joindre la tuyauterie et les raccords. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES              Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

 
U5460.01 Identifier les matériaux de tuyauterie, comme la fonte, l’acier, le cuivre, le 

plastique, l’acier inoxydable, le verre, l’aluminium, le grès vitrifié et les 
matériaux composites pour s’assurer que les matériaux cités sont conformes aux 
codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents 
et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5460.0 INSTALLER DES TUYAUX, DES RACCORDS, DES SOUPAPES ET DES 
SUPPORTS – (Suite) 
 

U5460.02 Identifier les raccords de tuyauterie à utiliser, comme les coudes ; les culottes, les 
tés, les tés à 45º, les culottes doubles et les doubles tés à 45º ; les raccords en croix ; 
les tés à 45º à embranchements cintré ; et les raccords d’évacuation doubles, les 
regards de nettoyage, les bras - supports, les brides, les raccords de réduction, les 
adaptateurs et les joints d’expansion, pour s’assurer qu’ils sont conformes aux 
codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents  
et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 _____________ __________________ _____________________ 

 
 

U5460.03 Identifier les soupapes de commande à utiliser, comme les robinets – vannes, les 
soupapes à boulet, les soupapes à bille, les clapets de retenue, les clapets 
antiretour et les robinets à pointeau, pour s’assurer qu’elles sont conformes aux 
codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents 
et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5460.04 Identifier les méthodes de raccordement utilisées dans l’installation des systèmes 
de tuyauterie, notamment au moyen de joints matés et mécaniques et de raccords à 
bride, filetés, à souder, brasés, collés, à compression, rainurés, matricés et à collet 
repoussé, pour s’assurer qu’elles sont conformes aux codes, aux lois, aux 
règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents et aux normes du 
client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 
 

U5460.0 INSTALLER DES TUYAUX, DES RACCORDS, DES SOUPAPES ET DES 
SUPPORTS – (Suite) 
 

U5460.05 Identifier les supports et les étriers de suspension utilisés dans l’installation des 
systèmes de tuyauterie, comme les chapes, les rouleaux squelettes, les dispositifs 
d’ancrage en béton et les étais, pour s’assurer qu’ils sont conformes aux codes, 
aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents et aux 
normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5460.06 Créer une série de passages dans la structure, comme des manchons et des 
perforations, pour mettre l’installation des systèmes de tuyauterie,   
conformément aux codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et 
aux dessins pertinents et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5460.07 Identifier les supports et les étriers de suspension, comme les chapes, des 
rouleaux squelettes, les dispositifs d’ancrage en béton et les étais en métal, tout 
en s’assurant que l’installation est conforme aux codes, aux lois, aux règlements, 
aux cahiers des charges et aux dessins pertinents et aux normes du client ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5460.08 Identifier les tuyaux et les raccords en fonte, en acier, en cuivre, en plastique, en 
acier inoxydable, en verre, en aluminium, en grès vitrifié et en matériaux 
composites, tout en s’assurant que l’installation est conforme aux codes, aux 
lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents et aux 
normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 
 

U5460.0 INSTALLER DES TUYAUX, DES RACCORDS, DES SOUPAPES ET 
DES SUPPORTS – (Suite) 
 

U5460.09 Joindre les tuyaux et les raccords, notamment au moyen de joints matés et 
mécaniques et de raccords à bride, filetés, à souder, brasés, collés, à 
compression, rainurés, matricés et à collet repoussé, tout en s’assurant que les 
raccordements sont conformes aux codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers 
des charges et aux dessins pertinents et aux normes du client ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 
 
 

U5461.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Déterminer les systèmes de tuyauterie à installer ; vérifier les caractéristiques 
des tuyaux et des raccords ; établir le lieu d’installation ; installer systèmes de 
tuyauterie ; étiqueter les systèmes de tuyauterie ; et installer des coupe – feu. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES              Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 
 

U5461.01 Déterminer le système de tuyauterie à installer, comme les systèmes 
d’évacuation, d’élimination des déchets, de ventilation, d’évacuation des eaux 
pluviales, d’alimentation en eau potable, de protection contre les incendies, de 
chauffage et refroidissement hydronique, d’évacuation des eaux usées, privés ou 
non, de traitement de l’eau, au gaz et au combustibles, de tuyauterie industrielle 
et au gaz médical, pour s’assurer que le système de tuyauterie est conforme aux 
codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents 
et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5461.02 Vérifier les caractéristiques des tuyaux et des raccords, dont le nom du fabricant, 
le type de matériau, la taille, la nomenclature et la ou les méthodes de 
raccordement, pour s’assurer que les tuyaux et les raccords sont conformes aux 
codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents 
et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 
 
 

U5461.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE – (Suite) 
 

U5461.03 Déterminer le lieu d’installation des systèmes de tuyauterie, comme les systèmes 
d’évacuation, d’élimination des déchets, de ventilation, d’évacuation des eaux 
pluviales, d’alimentation en eau potable, de protection contre les incendies, de 
chauffage et de refroidissement hydronique, d’évacuation des eaux usées, privés 
ou non, de traitement de l’eau, au gaz et au combustibles, tuyauterie industrielle et 
au gaz médical, pour s’assurer que le lieu d’installation est conforme aux codes, 
aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents et aux 
normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5461.04 Installer les systèmes de tuyauterie, comme les systèmes d’évacuation, 
d’élimination des déchets, de ventilation, d’évacuation des eaux pluviales, 
d’alimentation en eau potable, de protection contre les incendies, de chauffage et  
de refroidissement hydronique, d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de 
traitement de l’eau, au gaz et aux combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz 
médical, tout en  s’assurant que l’installation est conforme aux codes, aux lois, aux 
règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents et aux normes du 
client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5461.05 Installer les systèmes de tuyauterie, comme les systèmes d’évacuation, 
d’élimination des déchets, de ventilation, d’évacuation des eaux pluviales, 
d’alimentation en eau potable, de protection contre les incendies, de chauffage et 
de refroidissement hydronique, d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de 
traitement de l’eau, au gaz et aux combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz 
médical, et ses composantes en les étiquetant de façon à ce qu’ils soient 
correctement identifiés conformément aux cahiers des charges et aux normes du 
client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 
 

U5461.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE – (Suite) 
 

U5461.06 Installer les coup – feu en identifiant les sections des systèmes de tuyauterie qui 
nécessitent leur installation ; et en sélectionnant les dispositifs et les matériaux 
nécessaires et en assurant leur l’installation, conformément aux recommandations 
des fabricants et aux codes et aux règlements pertinents. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 
 

U5462.0 INSTALLER DES APPAREILS SANITAIRES 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Identifier les appareils sanitaires ; vérifier les caractéristiques des appareils 
sanitaires ; sélectionner les appareils sanitaires ; assembler les appareils sanitaires 
et poser les garnitures ; identifier le lieu d’installation ; installer les supports et les 
étriers de suspension des appareils sanitaires ; installer les appareils sanitaires et 
les joindre aux systèmes de tuyauterie ; et installer les accessoires de salles de 
bain. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES                Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

 
U5462.01 Identifier les appareils sanitaires à installer, comme les toilettes, les bidets, les 

machines à laver les bassins hygiéniques, les urinoirs, les baignoires, les douches, 
les éviers, les fontaines, les appareils à accès facile, les drains de sol, les drains à 
emboîtement et les appareils sanitaires spéciaux, en consultant les catalogues des 
fabricants, les cahiers de charges, les dessins, les lois, les codes, les règlements et 
les normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5462.02 Vérifier les caractéristiques des appareils sanitaires, comme le nom du fabricant, 
le type de matériau, la taille, le poids, la capacité, le rendement, la couleur, le 
fini, le type et l’emplacement des raccords, pour s’assurer que les 
caractéristiques des appareils sanitaires respectent les exigences du système, 
conformément aux catalogues des fabricants, aux cahiers de charges, aux 
dessins, aux lois, aux codes, aux règlements et aux normes du client ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 
 
 

U5462.0 INSTALLER DES APPAREILS SANITAIRES – (Suite) 
 

U5462.03 Sélectionner les appareils sanitaires, comme les toilettes, les bidets, les machines  
à laver les bassins hygiéniques, les urinoirs, les baignoires, les douches, les 
éviers, les fontaines, les appareils à accès facile, les drains de sol, les drains à 
emboîtement et les appareils sanitaires spéciaux, pour s’assurer qu’ils sont 
conformes aux cahiers des charges, aux dessins, aux lois, aux codes, aux 
règlements, aux exigences du client et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5462.04 Assembler les appareils sanitaires, comme les toilettes, les bidets, les machines à 
laver les bassins hygiéniques, les urinoirs, les baignoires, les douches, les éviers, 
les fontaines, les appareils à accès facile, les drains de sol, les drains à 
emboîtement et les appareils sanitaires spéciaux, et poser les garnitures, tout en 
s’assurant que l’assemblée est conforme aux instructions et recommandations des 
fabricants, aux codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux 
dessins pertinents et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5462.05 Identifier le lieu d’installation des  appareils sanitaires, comme les toilettes, les 
bidets, les machines à laver les bassins hygiéniques, les urinoirs, les baignoires, 
les douches, les éviers, les fontaines, les appareils à accès facile, les drains de 
sol, les drains à emboîtement et les appareils sanitaires spéciaux, pour s’assurer 
qu’il est conforme aux instructions et recommandations des fabricants, aux 
codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents 
et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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U5462.0 INSTALLER DES APPAREILS SANITAIRES – (Suite) 
 

U5462.06 Installer les supports et les étriers de suspension des appareils sanitaires, comme 
les bras – supports et les supports de fixation, pour que l’installation puisse être 
effectuée conformément aux instructions et recommandations des fabricants, aux 
codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents 
et aux normes du client ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5462.07 Installer les appareils sanitaires et les joindre aux systèmes de tuyauterie, comme 
les systèmes d’évacuation, d’élimination des déchets, de ventilation, 
d’évacuation des eaux pluviales, d’alimentation en eau potable, de protection 
contre les incendies, de chauffage et de refroidissement hydronique, 
d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de traitement de l’eau, au gaz et aux 
combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz médical, tout en s’assurant que 
les raccordements sont conformes aux codes, aux lois, aux règlements, aux 
cahiers des charges et aux dessins pertinents et aux normes du client ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5462.08 Installer les accessoires de salles de bains, comme les toilettes, les bidets, les 
machines à laver les bassins hygiéniques, les urinoirs, les baignoires, les 
douches, les éviers et les appareils sanitaires spéciaux, tout en s’assurant que 
leur installation est conformes aux cahiers des charges, aux dessins, au CBO et 
aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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U5463.0 INSTALLER DES ÉQUIPEMENTS 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Identifier les équipements à installer ; vérifier les caractéristiques des équipements ; 
sélectionner les équipements ; assembler les équipements ; identifier le lieu 
d’installation ; installer les supports et les étriers de suspension des équipements ; et 
installer les équipements et les joindre aux systèmes de tuyauterie. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES                Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

 
U5463.01 Identifier les équipements à installer, comme les chauffe – eau, les pompes, les 

éjecteurs, les séparateurs, les adoucisseurs, les placards d’incendie et les 
équipements spéciaux, en consultant les catalogues des fabricants, les cahiers 
des charges, les dessins, les lois, les codes, les règlements, les exigences du 
client et les normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5463.02 Vérifier les caractéristiques des équipements, comme le nom du fabricant, le type 
de matériau, la taille, le poids, la capacité, le rendement, les exigences en matière 
d’électricité, les approbations, la couleur, le fini, le type et l’emplacement des 
raccords, pour s’assurer que les équipements respectent les exigences du système, 
conformément aux catalogues des fabricants, aux cahiers des charges, aux 
dessins, aux lois, aux codes et aux règlements pertinents, aux exigences du client 
et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 

U5463.0 INSTALLER DES ÉQUIPEMENTS – (Suite) 
 

U5463.03 Sélectionner les équipements, comme les chauffe – eau, les pompes, les éjecteurs, 
les séparateurs, les adoucisseurs, les gicleurs, les placards d’incendie et les 
équipements spéciaux pour s’assurer qu’ils sont conformes aux cahiers des 
charges, aux dessins, aux lois, aux codes, aux règlements, aux exigences du client 
et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5463.04 Assembler les équipements, comme les gicleurs, les placards d’incendie, les 
pompes, les éjecteurs, les adoucisseurs et les équipements spéciaux, tout en 
s’assurant que l’assemblée est conforme aux instructions et recommandations des 
fabricants, aux codes, aux lois et aux règlements, aux cahiers des charges et aux 
dessins pertinents, aux exigences du client et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5463.05 Identifier le lieu d’installation des équipements, comme les gicleurs, les placards 
d’incendie, les pompes, les éjecteurs, les adoucisseurs et les équipements 
spéciaux, pour s’assurer qu’il est conforme aux instructions et recommandations 
des fabricants, aux codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et 
aux dessins pertinents, aux exigences du client et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5463.0 INSTALLER DES ÉQUIPEMENTS – (Suite) 
 

U5463.06 Installer les supports et les étriers de suspension des équipements, comme les 
socles d’élévation, les étriers à ressort, les étriers faits sur mesure, les supports 
de fixation, les raccords flexibles et les raccords expansibles, pour que 
l’installation puisse être effectuée conformément aux codes, aux lois, aux 
règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents, aux exigences du 
client et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5463.07 Installer les équipements et les joindre aux systèmes de tuyauterie, comme les 
systèmes d’évacuation, d’élimination des déchets, de ventilation, d’évacuation 
des eaux pluviales, d’alimentation en eau potable, de protection contre les 
incendies, de chauffage et de refroidissement hydronique, d’évacuation des eaux 
usées, privés ou non, de traitement de l’eau, au gaz et aux combustibles, de 
tuyauterie industrielle et au gaz médical, tout en s’assurant que le raccordement 
est effectué conformément aux codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers des 
charges et aux dessins pertinents, aux exigences du client et aux normes de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5464.0 INSTALLER DES DISPOSITIFS 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Identifier les dispositifs ; vérifier les caractéristiques des dispositifs ; sélectionner 
les dispositifs ; assembler les dispositifs ; identifier le lieu d’installation des 
dispositifs ; installer les supports et les étriers de suspension des dispositifs ; 
installer les dispositifs et les joindre aux équipements et aux systèmes de 
tuyauterie. 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES              Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

 
U5464.01 Identifier les dispositifs à installer, comme les réducteurs de pression, les 

soupapes de décharge et de sécurité thermique, les dispositifs antirefoulement, 
les soupapes de sûreté, les soupapes de commande, les soupapes de chasse, les 
soupapes de dosage, les compteurs à eau, les soupapes de régulation du débit, les 
soupapes de régulation de la température de l’eau, les aquastats, les réservoirs de 
chasse, les dispositifs d’amorçage de la garde d’eau et les robinets, en consultant 
les catalogues des fabricants, les cahiers des charges, les dessins, les lois, les 
codes, les règlements, les exigences du client et les normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5464.0 INSTALLER DES DISPOSITIFS – (Suite) 
 

U5464.02 Vérifier les caractéristiques des dispositifs, comme le nom du fabricant, le type de 
matériau, la teille, le poids, la capacité, le rendement, les exigences en matière 
d’électricité, les approbations, la couleur, le fini, le type et l’emplacement des 
raccords, pour s’assurer que les dispositifs respectent les exigences du système, 
conformément aux catalogues des fabricants, aux cahiers des charges, aux dessins, 
aux lois, aux codes et aux règlements pertinents, aux exigences du client et aux 
normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5464.03 Sélectionner les dispositifs, comme les réducteurs de pression, les soupapes de 
décharge et de sécurité thermique, les dispositifs antirefoulement, les soupapes de 
sûreté, les soupapes de commande, les soupapes de chasse, les soupapes de 
dosage, les compteurs à eau, les soupapes de régulation du débit, les soupapes de 
régulation de la température de l’eau, les aquastats, les réservoirs de chasse, les 
dispositifs d’amorçage de la garde d’eau et les robinets, tout en s’assurant qu’ils 
sont conformes aux recommandations des fabricants, aux cahiers des charges, aux 
dessins, aux lois, aux codes, aux règlements, aux exigences du client et aux 
normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5464.04 Assembler les dispositifs, comme les dispositifs antirefoulement, les soupapes de 
chasse, les soupapes de dosage et les robinets, tout en s’assurant que l’assemblée 
est conforme aux instructions et recommandations des fabricants, aux codes, aux 
lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents, aux 
exigences du client et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5464.0 INSTALLER DES DISPOSITIFS – (Suite) 
 

U5464.05 Identifier le lieu d’installation des dispositifs, comme les réducteurs de pression, 
les soupapes de décharge et de sécurité thermique, les dispositifs 
antirefoulement, les soupapes de sûreté, les soupapes de commande, les 
soupapes de chasse, les soupapes de dosage, les compteurs à eau, les soupapes 
de régulation du débit, les soupapes de régulation de la température de l’eau, les 
aquastats, les réservoirs de chasse, les dispositifs d’amorçage de la garde d’eau 
et les robinets, pour s’assurer qu’il est conforme aux instructions et 
recommandations des fabricants, aux codes, aux lois, aux règlements, aux 
cahiers des charges et aux dessins pertinents, aux exigences du client et aux 
normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5464.06 Installer les supports et les étriers de suspension des dispositifs, comme les socles 
d’élévation, les étriers à ressort, les étriers faits sur mesure, les supports de 
fixation, les raccords flexibles et les raccords expansibles, pour que l’installation 
puisse être effectuée conformément aux codes, aux lois, aux règlements, aux 
cahiers des charges et aux dessins pertinents, aux exigences du client et aux 
normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5464.07 Installer les dispositifs et les joindre aux équipements et aux systèmes de 
tuyauterie, comme les systèmes d’évacuation, d’élimination des déchets, de 
ventilation, d’évacuation des eaux pluviales, d’alimentation en eau potable, de 
protection contre les incendies, de chauffage et de refroidissement hydronique, 
d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de traitement de l’eau, au gaz et aux 
combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz médical, tout en s’assurant que le 
raccordement est effectué conformément aux codes, aux lois, aux règlements, aux 
cahiers des charges et aux dessins pertinents, aux exigences du client et aux  
normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 

 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5465.0 TESTER LES SYSTÈMES 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Identifier les systèmes à tester ; déterminer les exigences de configuration des 
systèmes ; prendre les dispositions requis ou établir un calendrier pour tester 
les systèmes de tuyauterie ; tester les systèmes de tuyauterie ; et confirmer les 
résultats des tests. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES                Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

 
U5465.01 Identifier les dispositifs à tester, comme les systèmes d’évacuation, d’élimination 

des déchets, de ventilation, d’évacuation des eaux pluviales, d’alimentation en eau 
potable, de protection contre les incendies, de chauffage et de refroidissement 
hydronique, d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de traitement de l’eau, au 
gaz et aux combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz médical, tout en 
s’assurant que les systèmes à tester sont conformes aux instructions et 
recommandations des fabricants, aux codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers 
des charges et aux dessins pertinents, aux exigences du client et aux normes de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 

U5465.0 TESTER LES SYSTÈMES – (Suite) 
 

U5465.02 Déterminer les exigences de configuration des systèmes, dont le type, la durée et   
les pressions des systèmes d’évacuation, d’élimination des déchets, de 
ventilation, d’évacuation des eaux pluviales, d’alimentation en eau potable, de 
protection contre les incendies, de chauffage et de refroidissement hydronique, 
d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de traitement de l’eau, au gaz et aux 
combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz médical, en consultant et en 
interprétant les instructions et recommandations des fabricants, les codes, les lois, 
les règlements, les cahiers des charges et les dessins pertinents, les exigences du 
client et les normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5465.03 Prendre les dispositifs requis ou établir un calendrier pour tester les systèmes 
tuyauterie en communiquant avec les autorités gouvernementales ; en fixant la 
date et l’heure du test ; et en vérifiant que l’équipement est prêt à être testé, 
conformément aux instructions et recommandations des fabricants, aux codes, 
aux lois, aux règlements, aux cahiers des charges et aux dessins pertinents, aux 
exigences du client et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5465.04 Tester les systèmes de tuyauterie et remplacer les composantes, les dispositifs, 
les appareils sanitaires ou les équipements défectueux, tout en s’assurant que les 
systèmes sont testés conformément aux codes, aux lois, aux règlements, aux 
cahiers des charges et aux dessins pertinents, aux exigences du client et aux 
normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 _____________ __________________ _____________________ 
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U5465.0 TESTER LES SYSTÈMES – (Suite) 
 

U5465.05 Confirmer les résultats des tests en prenant connaissance de ces résultats ; en 
préparant la documentation pertinente ; et en vérifiant que les tests ont été 
complétés conformément aux codes, aux lois, aux règlements, aux cahiers 
des charges et aux dessins pertinents, aux exigences du client et aux normes 
de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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NORMES DE FORMATION – PLOMBIER/PLOMBIÈRE 
 
 
 
 

U5466.0 METTRE EN SERVICE/ACTIVER DES SYSTÈMES 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Identifier les systèmes de tuyauterie avant être mis en service ou activés ;    
effectuer une dernière inspection des systèmes ; mettre les systèmes en service ; et 
fournir des instructions aux utilisateurs. 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES                Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

 
U5466.01 Identifier les systèmes de tuyauterie devant être mis en service ou activés, 

comme les systèmes d’évacuation, d’élimination des déchets, de ventilation, 
d’évacuation des eaux pluviales, d’alimentation en eau potable, de protection 
contre les incendies, de chauffage et de refroidissement hydronique, 
d’évacuation des eaux usées, privés ou non, de traitement de l’eau, au gaz et aux 
combustibles, de tuyauterie industrielle et au gaz médical, en consultant et en 
interprétant les instructions et recommandations des fabricants, les codes, les 
lois, les règlements, les cahiers des charges et les dessins pertinents, les 
exigences du client et les normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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U5466.0 METTRE EN SERVICE/ACTIVER DES SYSTÈMES – (Suite) 
 

U5466.02 Effectuer une dernière inspection des systèmes en terminant l’installation des 
systèmes de tuyauterie et des appareils sanitaires ; en déterminant les derniers tests 
requis ; en installant les raccords d’essai appropriés ; en effectuant les tests requis ; 
en rectifiant les problèmes ; en retirant le matériel d’essai ; et en recevant ou en 
complétant les rapports d’inspection, tout en s’assurant que les derniers tests sont 
effectués conformément aux normes de la compagnie, aux cahiers des charges, 
aux codes pertinents et aux règlements municipaux. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5466.03 Mettre les systèmes en service en s’assurant qu’ils sont opérationnels et qu’ils 
fonctionnent en conformité avec les instructions et recommandations des 
fabricants, les codes, les lois, les règlements, les cahiers des charges et les dessins 
pertinents, les exigences du client et les normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5466.04 Fournir des instructions aux utilisateurs en leur expliquant comment utiliser les 
systèmes ; en décrivant les exigences des équipements, des appareils sanitaires et 
des dispositifs sur le plan de l’entretien ; et en laissant sur place la documentation, 
les manuels ou procédures d’utilisation et les instructions et recommandations des 
fabricants, tout en s’assurant que les instructions données sont claires, concises et 
précises, de façon à répondre aux questions des clients ou des utilisateurs et pour 
qu’ils soient prêts à exploiter le système. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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U5467.0 EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE MANŒUVRE ET DE LEVAGE 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Lire et interpréter les cahiers des charges et les dessins d’atelier ; inspecter le 
chantier pour y trouver les dangers éventuels ; choisir le matériel nécessaire ; fixer 
la date et l’heure de l’opération de levage ; inspecter le matériel de manœuvre et de 
levage ; arrimer les équipements au matériel de manœuvre ; dégager l’aire de 
levage ; lever et déplacer la charge ; placer et fixer la charge ; désarrimer la charge ; 
assurer les communications tout au long de l’opération de levage ; et retirer et 
entreposer le matériel de manœuvre.  
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 
 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 

COMPÉTENCES                Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la                        
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature, 

 
U5467.01 Lire et interpréter les cahiers des charges et les dessins d’atelier pour déterminer 

le poids, la taille et les exigences d’arrimage des matériaux ou des équipements à 
lever, de façon à ce que les opérations de manœuvre et de levage soient  
conformés à la LSST, aux recommandations des fabricants et aux procédures de 
la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5467.02 Inspecter le chantier pour y trouver les dangers éventuels, comme la proximité 
des lignes électriques, l’état du sol pour les stabilisateurs et l’accessibilité de 
l’équipement pour qu’il soit possible d’effectuer des opérations de manœuvre et 
de levage en toute sécurité, conformément à la LSST et aux procédures de 
sécurité de la compagnie et du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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U5467.0 EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE MANŒUVRE ET DE LEVAGE 
– (Suite) 
 

U5467.03 Choisir le matériel nécessaire en calculant le poids des équipements ou des 
matériaux à lever, de même que la distance à parcourir, pour s’assurer que le 
matériel sélectionné convient à la tâche, conformément à la LSST et aux 
procédures de sécurité de la compagnie et du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5467.04 Fixer la date et l’heure de l’opération de levage en consultant le calendrier des 
travaux ; en vérifiant l’horaire de livraison des matériaux ; en veillant à ce que 
le matériel de levage soit disponible ; en coordonnant les activités de l’équipe 
de levage et du grutier ; et en prenant toute disposition particulière, comme les 
fermetures de routes, de façon à ce que l’opération de levage soit prête à se 
dérouler conformément à la LSST, aux exigences du MOT et aux procédures de 
sécurité de la compagnie et du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5467.05 Inspecter le matériel de manœuvre et de levage pour s’assurer qu’il est en bon 
état de marche et que sa capacité est suffisante pour lever les matériaux et les 
équipements, conformément à la LSST et aux procédures de sécurité de la 
compagnie et du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5467.06 Arrimer les équipements au matériel de manœuvre à l’aide de manilles, 
d’élingues, de crochets, de cordes et d’autre matériel connexe pour que les 
opérations de manœuvre et de levage puissent être effectuées conformément à 
la LSST et aux procédures de sécurité de la compagnie et du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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U5467.0 EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE MANŒUVRE ET DE LEVAGE  
– (Suite) 
 

U5467.07 Dégager l’aire de levage à l’aide de ruban de protection, de barricades ou de 
toute autre méthode convenable, afin d’empêcher le personnel non autorisé de 
pénétrer dans l’aire où les opérations de manœuvre et de levage ont lieu, 
conformément à la LSST et aux procédures de sécurité de la compagnie et du 
client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5467.08 Lever et déplacer la charge, tout en s’assurant que l’opération se déroule en 
conformité avec la LSST et aux procédures de sécurité de la compagnie et du 
client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5467.09 Placer et fixer la charge pour que celle-ci ne bouge ou ne tombe pas et ne mette 
pas en danger le personnel, conformément à la LSST et aux procédures de 
sécurité de la compagnie et du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5467.10 Désarrimer la charge du matériel de manœuvre, comme les œillets, les manilles, 
les tendeurs, les crochets, conformément à la LSST et aux procédures de sécurité 
de la compagnie et du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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U5467.0 EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE MANŒUVRE ET DE LEVAGE  
– (Suite) 
 

U5467.11 Assurer les communications tout au long de l’opération de levage au moyen de 
la méthode universelle de signalisation ou par voix orale, conformément à la 
LSST et aux procédures de sécurité de la compagnie et du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5467.12 Retirer et entreposer le matériel de manœuvre dans une aire désignée, 
conformément à la LSST et aux procédures de sécurité de la compagnie et du 
client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
    
    
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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U5468.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES MÉCANIQUES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Assurer des services de dépannage ; dépister les problèmes ; préparer les projets 
d’entretien ; communiquer avec les clients ; obtenir les approbations nécessaires ; 
assurer l’entretien requis ; tester le système ; remettre le système en service ; et 
remplir la documentation.  

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure/  
de l’instructeur ou de l’instructrice  
(en lettres moulées) 

Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

COMPÉTENCES                Pour chaque compétence acquise, le superviseur ou la
superviseure ainsi que l’apprenti ou l’apprentie apposent leur 
signature. 

U5468.01 Dépanner les systèmes mécaniques en évaluant le problème nécessitant une 
réparation ou un remplacement, conformément aux codes pertinents et aux 
normes de la compagnie et du client. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5468.02 Dépister les problèmes relatifs aux systèmes mécaniques en consultant les dessins, 
les répertoires des clients et les spécifications des fabricants ; en isolant les zones 
affectées ; et en arrêtant les systèmes et les équipements affectés, conformément 
aux codes pertinents, aux règlements municipaux, aux exigences du client et aux 
procédures de la compagnie. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U5468.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES MÉCANIQUES – (Suite) 

U5468.03 Préparer les projets d’entretien en décrivant le problème au client ; en suggérant 
un plan d’action ; et en établissant un calendrier de réparation, conformément aux 
exigences du client, aux procédures de la compagnie, aux codes pertinents et aux 
règlements municipaux. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5468.04 Communiquer avec les représentants des clients afin d’obtenir l’approbation 
nécessaire pour pouvoir effectuer les travaux d’entretien, conformément aux 
procédures de la compagnie ou du client. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5468.05 Obtenir les approbations nécessaires du client, des services publics, des services 
d’incendie, des entreprises de surveillance, des utilisateurs et de toute autre 
partie pouvant être touchée par les travaux d’entretien proposés, conformément 
aux procédures de la compagnie ou du client. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5468.06 Assurer l’entretien requis d’une manière professionnelle en veillant à ce que tous 
les outils, les équipements et les matériaux requis soient disponibles sur place et à 
ce que les travaux soient effectués, conformément aux normes de la compagnie 
ou du client et aux recommandations des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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 52 

U5468.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES MÉCANIQUES – (Suite) 

U5468.07 Tester le système pour s’assurer que les travaux d’entretien ou de réparation ont 
été effectués conformément aux exigences du client, aux normes de la 
compagnie et aux recommandations des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5468.08 Remettre le système en service une fois les réparations ou les travaux d’entretien 
terminés et une fois le système testé et vérifié conformément aux exigences du 
client, aux normes de la compagnie et aux recommandations des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5468.09 Une fois les travaux terminés, préparer une facture, tout en s’assurant que votre 
documentation est complète, conformément aux exigences du client, aux 
normes de la compagnie et aux recommandations des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

Nom de l’employeur ou de l’employeuse Signature de l’employeur ou de l’employeuse 

 ________________________________  ____________________________ 
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  DOMAINE DE         
 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 

PLOMBIER/PLOMBIÈRE  
COMPÉTENCES  COMPÉTENCES 

SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER 
LES AUTRES 

Identifier, interpréter 
et mettre en 
application les lois, 
les codes, les 
règlements et les 
lignes directrices  

Sélectionner, 
porter, ajuster, 
utiliser et entretenir 
le matériel et les 
vêtements de 
protection 
personnelle 

 Reconnaître et 
évaluer les 
dangers et les 
conditions 
dangereuses 

 Prévenir les 
dangers 

 Assembler, 
ériger, utiliser et 
démanteler des  
plates – formes et  
des échafauds 

5455.0 5455.01 5455.02 5455.03 5455.04 5455.05 

 Effectuer les 
procédures de 
verrouillage et 
d’étiquetage 

 Utiliser et 
entretenir les 
outils et le 
matériel 

Assurer la tenue 
des lieux  

5455.06 5455.07 5455.08 

COMMUNIQUER Communiquer 
efficacement avec 
les autres, tout en 
étant conscient des 
droits de la 
personne et de 
l’égalité 

Élaborer un plan 
de travail 

 Donner des 
instructions à 
d’autres 

Lire et interpréter 
des documents 
et des 
spécifications 

 Rédiger des 
relatifs au travail 

5456.0 5456.01 5456.02 5456.03 5456.04 5456.05 

Prendre soin de 
son hygiène 

5456.06 

LIRE, 
INTERPRÉTER, 
CRÉER ET 
METTRE À JOUR 
LES DESSINS ET 
LES 
SPÉCIFICATIONS 

 Identifier les 
dessins et  les 
spécifications 

Lire et interpréter 
les dessins et les 
spécifications 

 Identifier et 
sélectionner le 
matériel à dessin 

 Réaliser des 
dessins et des 
croquis 

 Suivre le 
processus 
d’approbation des 
dessins  

5457.0 5457.01 5457.02 5457.03 5457.04 5457.05 

 Tenir la
documentation à 
jour 

5457.06 
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  DOMAINE DE         
 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 

PLOMBIER/PLOMBIÈRE  
COMPÉTENCES  COMPÉTENCES 

CONCEVOIR 
DES SYSTÈMES 

Identifier le type 
de système à 
installer 

 Effectuer un 
calcul de la 
perte/du gain de 
chaleur 

 Déterminer les 
exigences du 
système et de 
l’installation 

 Déterminer les 
équipements à 
installer 

 Sélectionner les 
appareils 
sanitaires à 
installer 

5458.0 5458.01 5458.02 5458.03 5458.04 5458.05 

 Sélectionner les 
dispositifs à 
installer 

 Disposer et 
illustrer le 
système 

 Soumettre les 
documents de 
conception aux 
fins 
d’approbation 

5458.06 5458.07 5458.08 

PLANIFIER ET 
PRÉPARER UN 
PROJET 

 Effectuer le 
calcul des 
matériaux et de 
la main-d’œuvre 
nécessaires  

 Préparer les 
demandes et la 
documentation 
pour l’installation 
des systèmes 

 Déterminer les 
équipements et 
les outils 
nécessaires pour 
mener à bien le 
projet 

 Assurer la 
livraison rapide 
des matériaux 
nécessaires 

 Établir le 
calendrier des 
travaux 

5459.0 5459.01 5459.02 5459.03 5459.04 5459.05 

 Vérifier les
livraisons 

 Entreposer les 
matériaux, les 
équipements et 
les outils 

5459.06 5459.07 

INSTALLER DES 
TUYAUX, DES 
RACCORDS, 
DES SOUPAPES 
ET DES 
SUPPORTS 

 Identifier les 
matériaux de 
tuyauterie  

 Identifier les 
raccords de 
tuyauterie 

 Identifier les 
soupapes de 
commande 

 Identifier les 
méthodes de 
raccordement 

 Identifier les 
supports et les 
étriers de 
suspension de la 
tuyauterie 

5460.0 5460.01 5460.02 5460.03 5460.04 5460.05 

 Créer une série 
de passages 
dans la structure 

 Installer les 
supports et les 
étriers de 
suspension de la 
tuyauterie 

 Installer les 
tuyaux et les 
raccords 

 Joindre les 
tuyaux et les 
raccords 

5460.06 5460.07 5460.08 5460.09 
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  DOMAINE DE         
 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 

PLOMBIER/PLOMBIÈRE  
COMPÉTENCES  COMPÉTENCES 

INSTALLER 
DES SYSTÈMES 
DE 
TUYAUTERIE 

 Déterminer les 
systèmes de 
tuyauterie à 
installer 

 Vérifier les 
caractéristiques 
des tuyaux et des 
raccords 

Établir le lieu 
d’installation des 
systèmes de 
tuyauterie 

 Installer les 
systèmes de 
tuyauterie 

 Étiqueter les 
systèmes de 
tuyauterie 

5461.0 5461.01 5461.02 5461.03 5461.04 5461.05 

 Installer les
coupe-feu  

5461.06 

INSTALLER 
DES 
APPAREILS 
SANITAIRES 

 Identifier les 
appareils 
sanitaires 

 Vérifier les 
caractéristiques 
des appareils 
sanitaires 

 Sélectionner les 
appareils 
sanitaires 

 Assembler les 
appareils 
sanitaires et 
poser les 
garnitures 

Identifier le lieu 
d’installation des 
appareils 
sanitaires 

5462.0 5462.01 5462.02 5462.03 5462.04 5462.05 

 Installer les 
supports et les 
étriers de 
suspension des 
appareils 
sanitaires  

 Installer les 
appareils 
sanitaires et les 
joindre aux 
systèmes de 
tuyauterie 

 Installer les 
accessoires de 
salles de bains 

5462.06 5462.07 5462.08 

INSTALLER 
DES 
ÉQUIPEMENTS 

 Identifier les 
équipements à 
installer 

 Vérifier les 
caractéristiques 
des équipements 

 Sélectionner les 
équipements 

 Assembler les 
équipements  

Identifier le lieu 
d’installation des 
équipements 

5463.0 5463.01 5463.02 5463.03 5463.04 5463.05 

 Installer les 
supports et les 
étriers de 
suspension des 
équipements 

 Installer les 
équipements et 
les joindre aux 
systèmes de 
tuyauterie 

5463.06 5463.07 
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  DOMAINE DE         
 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 

PLOMBIER/PLOMBIÈRE  
COMPÉTENCES  COMPÉTENCES 

INSTALLER 
DES 
DIAPOSITIFS 

 Identifier les 
dispositifs 

 Vérifier les 
caractéristiques 
des dispositifs 

 Sélectionner les 
dispositifs 

 Assembler les 
dispositifs  

Identifier le lieu 
d’installation des 
dispositifs 

5464.0 5464.01 5464.02 5464.03 5464.04 5464.05 

 Installer les 
supports et les 
étriers de 
suspension des 
dispositifs 

 Installer les 
dispositifs et les 
joindre aux 
équipements et 
aux systèmes de 
tuyauterie 

5464.06 5464.07 

TESTER DES 
SYSTÈMES  

 Identifier les 
systèmes à tester  

 Déterminer les 
exigences de 
configuration des 
systèmes 

 Prendre les 
dispositions 
requises ou 
établir un 
calendrier pour 
tester les 
systèmes   

 Tester les 
systèmes de 
tuyauterie 

 Confirmer les 
résultats des 
tests  

5465.0 5465.01 5465.02 5465.03 5465.04 5465.05 

METTRE EN 
SERVICE/ 
ACTIVER DES 
SYSTÈMES  

 Identifier les 
systèmes de 
tuyauterie devant 
être mis en 
service ou 
activés  

 Effectuer une 
dernière 
inspection des 
systèmes 

 Mettre les 
systèmes en 
service   

 Fournir des 
instructions aux 
utilisateurs 

5466.0 5466.01 5466.02 5466.03 5466.04 

EFFECTUER  
DES 
OPÉRATIONS 
DE 
MANOEUVRE 
ET DE LEVAGE 

Lire et interpréter 
les cahiers et les 
dessins d’atelier 

 Inspecter le 
chantier 

 Choisir le 
matériel 
nécessaire 

Fixer la date et 
l’heure de 
l’opération de 
levage 

 Inspecter le 
matériel de 
manoeuvre et de 
levage 

5467.0 5467.01 5467.02 5467.03 5467.04 5467.05 

 Arrimer les
équipements au 
matériel de 
manoeuvre  

Dégager l’aide de 
levage 

Lever et déplacer 
la charge 

Placer et fixer la 
charge 

 Désarrimer la 
charge du 
matériel de 
manoeuvre  

5467.06 5467.07 5467.08 5467.09 5467.10 

 Assurer les
communications 
tout au long de 
l’opération de 
levage 

 Retirer et 
entreposer le 
matériel de 
manoeuvre  

5467.11 5467.12 
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  DOMAINE DE         
COMPÉTENCES 

 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
PLOMBIER/PLOMBIÈRE  

 COMPÉTENCES 

ENTRETENIR 
DES SYSTÈMES 
MÉCANIQUES 

 Dépanner les 
systèmes 
mécaniques 

 Dépister les 
problèmes 
relatifs aux 
systèmes 
mécaniques 

 Préparer les 
projets 
d’entretien 

 Communiquer 
avec les 
représentants 
des clients  

 Obtenir les 
approbations du 
client et d’autres 
parties 

5468.0 5468.01 5468.02 5468.03 5468.04 5468.05 

 Assurer
l’entretien requis 

 Tester le 
système 

 Remettre le 
système en 
service 

 Remplir la 
documentation 
d’entretien 

5468.06 5468.07 5468.08 5468.09 
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