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POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)
PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES
POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS
IMMEUBLES)

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés
ENSEMBLES
DE COMPÉTENCES
PROCÉDURES ET
MÉTHODES DE
TRAVAIL
SÉCURITAIRES

7211.0

COMPÉTENCES

Respecter les lois
et les règlements
fédéraux,
provinciaux et
municipaux
applicables au
lieu de travail

7211.01
Respecter les
consignes
élémentaires de
premiers soins

7211.06
PRATIQUES DE
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

7212.0
ORGANISER LE
TRAVAIL

7213.0

Réduire la
quantité de
déchets

7212.01
Interpréter les
dessins d’atelier
et d’architecte

7213.01
Utiliser le
matériel de
chantier

7213.06

Utiliser
l’équipement de
protection
individuelle

Faire preuve
d’ordre sur le lieu
de travail

7211.02
Signaler les
blessures

7211.03
Travailler dans le
respect des
limites physiques
sécuritaires

7211.07
Éviter les
déversements et
les émissions de
substances
toxiques

7211.08
Protéger
l’environnement
naturel

7212.02
Interpréter les
documents
concernant le
travail à effectuer

7212.03
Organiser les
matériaux

7213.02
Planifier
l’installation d’un
nouvel ouvrage

7213.03
Planifier
l’installation
d’une rénovation

7213.07

Remplir les
documents

7213.11
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7213.08

Manipuler les
matières
dangereuses
utilisées au
travail

7211.04
Utiliser du
matériel de
manutention

7211.09

Respecter les
consignes de
sécurité-incendie

7211.05
Utiliser des
échelles et des
plateformes de
travail

7211.10

Réutiliser ou
recycler les
matériaux

7212.04
Utiliser les outils
à main

7213.04
Enlever l’ancien
matériel

7213.09

Utiliser les outils
à moteur

7213.05
Vérifier la
conception de
base des conduits

7213.10
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ENSEMBLES
DE COMPÉTENCES
PRÉPARER LE
LIEU DE TRAVAIL

7214.0
INSTALLER LES
CONDUITS DE
VENTILATION

7215.0
INSTALLER LE
COLLECTEUR

7216.0

COMPÉTENCES

Préparer et
effectuer
l’installation des
conduits jusqu’à
l’emplacement du
matériel de
traitement de l’air

7214.01
Installer les
manchons ou les
persiennes

7215.01
Vérifier les
matériaux des
conduits

7216.01
Installer le
revêtement entre
solives pour le
retour d’air

7216.06
Vérifier les
dispositifs
d’équilibrage du
collecteur

7216.11

Vérifier les
matériaux et la
conception des
conduits

Placer le matériel
de traitement de
l’air

7214.02
Installer du solin
préfabriqué
autour des
pénétrations de
conduit

7215.02
Installer les
plénums et les
conduits au
matériel de
traitement de l’air

7216.02
Installer les
accessoires
conçus menant
aux conduits

7214.03
Installer les
conduits des VRC
et des VRE

7215.03
Monter les
raccords des
conduits

7216.03
Installer les
branchements
latéraux des
plénums

7216.07

7216.08

Vérifier le débit
d’air dans les
conduits remis en
état

7216.12
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Dresser une liste
des matériaux en
vue de
modifications

7214.04

Communiquer
avec d’autres
personnes

7214.05

Installer les
conduits reliés
aux ventilateurs

7215.04
Préparer les
conduits

7216.04
Installer les
conduits
secondaires

7216.09

Installer les
crochets de
suspension et les
supports

7216.05
Installer les
grilles et les
registres à grille

7216.10
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PRÉFACE
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé cette norme de
formation en association avec le comité consultatif provincial et en consultation avec des
représentants de l’industrie. Ce document doit servir de guide aux apprentis, aux superviseurs ou
aux formateurs ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs dans le cadre du programme de
formation, et il détermine les conditions préalables à l’accréditation.
Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des apprentis en
milieu de travail.
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive de
chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié, sauf
dans le cas d’une compétence facultative (zone ombrée).
Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre soin de ce
document. En apposant leur signature au bas d’un énoncé de compétence, les superviseurs
ou les formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont démontré avoir acquis
cette compétence. Cette norme de formation a été élaborée spécialement pour documenter
l’acquisition, par les apprentis, des compétences liées à ce métier.

Les processus techniques et professionnels exécutés dans le cadre du métier visé par ce
programme d’apprentissage ont été révisés de manière à inclure les exigences liées aux nouvelles
technologies « vertes », à la gestion des excédents ou des matières mises au rebut, à la
conservation et à la prévention des fuites et des déversements de gaz et de déchets contaminés,
toxiques ou dangereux.
À mesure que les gens de métiers d’apprentissage prennent conscience de la nécessité de la
durabilité environnementale, ils adoptent des matériaux, des outils et des procédés permettant de
réduire les dommages sur l’environnement.
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/quisommes-nous/loi-et-reglements .
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DÉFINITIONS
Acquisition d’une compétence
Fait, pour une personne, d’arriver à exécuter de façon répétée et sans aide une tâche en milieu de
travail conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation.
Attestation de compétences
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain
ou de l’employeur officiel.
Certificat d’apprentissage
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu’elles ont terminé avec succès un
programme d’apprentissage en Ontario.
Certificat de qualification professionnelle
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l’examen du certificat de
qualification professionnelle pour leur métier.
Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP) en vertu
de la LQPAGM
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un
métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l’établissement et le fonctionnement de
programmes de formation par l’apprentissage et de qualification professionnelle.
Compagnon ou compagne d’apprentissage ou bien personne considérée comme telle
Personne ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une autre
profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités
provinciales ou territoriales.
Compétence
Compétence décrite dans la norme de formation (remarque : il s’agit d’une seule compétence et
non d’un groupe plus important de compétences, appelé ensemble de compétences, unité de
formation ou objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la
compétence).
Ensembles de compétences
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (remarque : peut aussi être appelé
unité de formation ou objectif général de rendement).
Facultatif
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement,
dans les zones ombrées, dont il n’est pas nécessaire que l’acquisition soit confirmée par des
signatures pour que l’apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme.
Formateur ou formatrice
Le formateur ou la formatrice qualifié d’un métier à accréditation obligatoire est un compagnon
ou une compagne d’apprentissage possédant un certificat de qualification professionnelle ou,
pour un métier à accréditation non obligatoire, une personne considérée comme telle.
Ordre des métiers de l'Ontario ©
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LARP
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle
LQPAGM
Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier
Norme de formation
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des compétences que doit
acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. En utilisant ce document, les formateurs
peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont
décrites en détail.
Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail)
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à cet
ensemble.
Obligatoire
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement,
dans les zones non ombrées, dont l’acquisition doit être confirmée par des signatures pour que
l’apprenti ou l’apprentie puisse terminer le programme.
Parrain ou bien employeur ou employeuse
Personne qui a conclu un contrat d’apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce
qu’une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d’un programme d’apprentissage
approuvé par le directeur ou la directrice.
Parrain ou bien employeur ou employeuse officiel
Parrain ou bien employeur ou employeuse signataire de l’entente ou du contrat d’apprentissage
en vigueur. Pour pouvoir former des apprentis, le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse
doit prouver que le lieu de travail compte des compagnons ou des personnes considérées comme
telles et dispose des outils, du matériel, des matériaux et des procédés que le comité consultatif
provincial (CCP) ou le comité sectoriel (CS) a désignés comme étant essentiels au métier en
question.
Profil de l’analyse des compétences
Document qui énonce les exigences de formation d’un métier donné et qui décrit en détail les
compétences ou les ensembles de compétences dont l’acquisition doit être démontrée.
Signature
Signature du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse officiel, ou encore d’une
personne désignée comme son signataire autorisé, attestant qu’un apprenti ou une apprentie a
acquis une compétence.
Superviseur ou superviseure
Personne qui surveille l’exécution d’une tâche, les actions ou le travail des autres.
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DIRECTIVES IMPORTANTES
À l’intention des apprentis
1.

À la fin du contrat d’apprentissage ou lorsque l’apprenti ou l’apprentie cesse d’être au
service de l’employeur ou de l’employeuse, toutes les compétences ou tous les ensembles
de compétences acquis doivent être attestés par la signature, accompagnée de la date, de
l’apprenti ou de l’apprentie et du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse.

2.

L’apprenti ou l’apprentie est tenu d’informer le personnel responsable de l’apprentissage
au bureau régional du ministère de la Formation et des Collèges et Universités des
changements suivants :
$
$
$

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

3.

Le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse actuel doit remplir et signer l’attestation
de compétences et la remettre au Bureau régional de l’apprentissage lorsque toutes les
clauses du contrat d’apprentissage ou de formation ont été exécutées.

4.

L’attestation de fin d’apprentissage et la norme de formation remplie et signée doivent
être remises au Bureau régional de l’apprentissage.

Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs
La norme de formation détermine les compétences requises pour ce métier et le programme de
formation correspondant.
Cette norme de formation a été rédigée sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des
compétences que doit acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. Cela signifie qu’il
ou elle doit être capable d’exécuter une tâche conformément à la norme requise.
En utilisant la présente norme de formation, les superviseurs ou les formateurs pourront s’assurer
que l’apprenti ou l’apprentie acquiert les compétences nécessaires à son métier.
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive de
chaque compétence acquise en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit
approprié.
Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont désignés
comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l’acquisition successive de chaque
ensemble de compétences en apposant leur signature et en indiquant la date à la fin de chaque
ensemble de compétences.
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AVIS 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.
Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de
3.
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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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU
EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS

Apprenti ou apprentie « L’apprentissage est une formation en milieu de travail »









Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires
Utilisez la norme de formation par l’apprentissage de votre métier comme journal de bord
pour faire le suivi des compétences acquises.
Discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en formation,
votre employeur ou employeuse, votre syndicat ou votre parrain.
Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser.
Posez des questions et encore des questions.
Parlez à votre employeur ou employeuse de la formation dont vous estimez avoir besoin.
Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail.
Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien votre formateur ou
formatrice et vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en regard des
énoncés de compétences ou d’ensembles de compétences dès que vous démontrez en
avoir fait l’acquisition.

Parrain ou bien employeur ou employeuse « La formation est un investissement »














Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.
Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences.
Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l’apprentie pour lui permettre
d’apprendre le métier.
Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles de
compétences.
Encouragez une bonne éthique du travail qui appuie la formation tout en minimisant les
pertes de productivité.
Établissez des attentes claires et reconnaissez ou récompensez ensuite l’excellence du
rendement.
Faites participer à la fois l’apprenti ou l’apprentie et le superviseur ou la superviseure ou
bien le formateur ou la formatrice à l’élaboration du plan d’apprentissage.
Servez-vous de la norme de formation pour le suivi et les évaluations régulières du
rendement.
Choisissez un superviseur ou une superviseure ou bien un formateur ou une formatrice
qui a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres.
Incitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à suivre
des cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs ou
programme à l’intention des mentors).
Remplissez l’attestation de compétences une fois que l’apprenti ou l’apprentie a
démontré avoir acquis le degré de compétence requis.
Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie travaille toujours sous la direction d’un
superviseur ou d’une superviseure ou bien d’un formateur ou d’une formatrice qualifié,
ou qu’il ou elle peut communiquer avec une telle personne.
Faites en sorte que l’apprenti ou l’apprentie soit exposé à toutes les compétences
énoncées dans la norme de formation.
Ordre des métiers de l'Ontario ©
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Superviseur ou superviseure ou bien formateur ou formatrice










Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.
Traitez les apprentis équitablement et avec respect.
Servez-vous de la norme de formation comme d’un guide pour évaluer les compétences
dans chacun des domaines. En utilisant cette norme, les superviseurs ou les formateurs
pourront s’assurer que l’apprenti ou l’apprentie acquiert les compétences nécessaires à
son métier.
Examinez la norme de formation avec l’apprenti ou l’apprentie et mettez au point un plan
de formation.
Répondez entièrement à toutes les questions.
Faites preuve de patience. Expliquez ce qui doit être fait, montrez comment il faut le faire
et laissez ensuite l’apprenti ou l’apprentie accomplir la tâche.
Donnez régulièrement de la rétroaction.
Signez les énoncés de compétences ou d’ensembles de compétences dès que l’apprenti ou
l’apprentie a démontré en avoir fait l’acquisition.

Suggestions pour évaluer les progrès de l’apprenti ou de l’apprentie en milieu de travail







Observez l’apprenti ou l’apprentie tous les jours.
Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance.
Donnez au superviseur ou à la superviseure ou bien au formateur ou à la formatrice le
temps nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences.
Agissez rapidement dès qu’un problème survient.
Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent l’apprenti ou
l’apprentie, le superviseur ou la superviseure, ou bien le formateur ou la formatrice, ainsi
que le parrain ou bien l’employeur ou l’employeuse.
Utilisez la norme de formation comme point de référence pour déterminer le niveau de
compétence de l’apprenti ou de l’apprentie.
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES
ENSEMBLES
DE
COMPÉTENCES

TITRE

7211.0

PROCÉDURES ET MÉTHODES DE
TRAVAIL SÉCURITAIRES

7212.0

PRATIQUES DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

7213.0

ORGANISER LE TRAVAIL

7214.0

PRÉPARER LE LIEU DE TRAVAIL

7215.0

INSTALLER LES CONDUITS DE
VENTILATION

7216.0

INSTALLER LE COLLECTEUR

SIGNATAIRE
AUTORISÉ

NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES
DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES :
$
$
$

Les objectifs et les compétences figurant dans les zones ombrées sont facultatifs. Il n'est
pas nécessaire d'en faire la démonstration ni de les signer pour réussir la partie
apprentissage en milieu de travail.
Les résultats d’apprentissage de la formation en classe couvrent tous les ensembles de
compétences, soit ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées.
L’examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier et
peut porter sur les compétences figurant dans les zones ombrées ou non.
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7211.0

PROCÉDURES ET MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT
Se protéger et protéger les autres en respectant les lois et les règlements
fédéraux, provinciaux et municipaux applicables au lieu de travail, en utilisant
l’équipement de protection individuelle, en faisant preuve d’ordre sur le lieu de
travail, en manipulant les matières dangereuses utilisées au travail, en respectant
les consignes de sécurité-incendie, en respectant les consignes élémentaires de
premiers soins, en signalant les blessures, en travaillant dans le respect des limites
physiques sécuritaires, en utilisant du matériel de manutention et en utilisant des
échelles et des plateformes de travail.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

COMPÉTENCES
7211.01

Respecter les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
applicables au lieu de travail, en particulier la Loi sur la santé et la sécurité au
travail (LSST), la Loi sur les accidents du travail (LAT), les règlements du
ministère de l’Environnement (MEO), la Loi sur le transport de matières
dangereuses (LTMD), le Système d’information sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT), le Code de prévention des incendies de l’Ontario
(CPIO), le Code canadien de l’électricité, le Code sur la réfrigération mécanique
(B52), la Loi sur les hydrocarbures et la Loi sur les normes techniques et la
sécurité (LNTS) ainsi que les règlements s’y rattachant.

________________
Date

7211.02

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Utiliser l’équipement de protection individuelle, y compris les bottes de
sécurité et les bottes en caoutchouc, les casques protecteurs, les gants, les lunettes,
les lunettes de sécurité, les masques, les écrans faciaux, les combinaisons, les
dispositifs anti-chute et les protège-oreilles, afin d’assurer un bon ajustement et
une protection optimale en fonction de la tâche précise à exécuter, conformément
aux spécifications des fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi
qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7211.0

PROCÉDURES ET MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES (suite)

7211.03

Faire preuve d’ordre sur le lieu de travail en nettoyant les déversements ou les
fuites, en gardant la zone de travail propre et dégagée et en rangeant les outils et
le matériel afin de prévenir les risques d’accident ou de blessure et d’assurer la
disponibilité des outils et du matériel au bon endroit, conformément aux normes
et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires
et législatives applicables.

________________
Date

7211.04

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Respecter les consignes de sécurité-incendie, y compris localiser un feu et en
évaluer la gravité, utiliser le matériel d’extinction, éteindre les petits feux,
déclencher les alarmes et signaler les incidents, conformément aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables, aux spécifications des
fabricants et aux normes et politiques de l’entreprise.

________________
Date

7211.06

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Manipuler les matières dangereuses utilisées au travail en portant
l’équipement de protection individuelle, en suivant les méthodes d’élimination
imposées et en utilisant le matériel de manutention et d’entreposage prescrit, de
façon à éviter les blessures et la contamination de l’environnement et à observer
les consignes, conformément aux lois, codes et dispositions réglementaires et
législatives applicables, aux spécifications des fabricants et aux normes et
politiques de l’entreprise.

________________
Date

7211.05

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Respecter les consignes élémentaires de premiers soins pour traiter les maux
soudains et les troubles physiques sans grande gravité – blessures, brûlures,
coupures, écorchures, chutes, entorses, inhalations de produits chimiques,
contamination des yeux, etc. –, de façon à stabiliser l’état de la victime et à la
préparer en vue de premiers soins ultérieurs, conformément aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables et aux normes et politiques
de l’entreprise.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7211.0

PROCÉDURES ET MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES (suite)

7211.07

Signaler les blessures rapidement et efficacement au superviseur ou à la
superviseure ou bien au personnel chargé des premiers soins en veillant à ce que
la personne blessée soit prise en charge et à ce que des renseignements précis et
exacts sur les circonstances de l’incident soient communiqués, de manière à éviter
que de tels accidents se reproduisent et à ce que le signalement se fasse
conformément aux normes et politiques de l’entreprise et aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7211.08

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Travailler dans le respect des limites physiques sécuritaires en appliquant les
procédures de levage pour plier, lever ou transporter des charges lourdes, ou pour
gravir une surface inclinée avec celles-ci, de façon à prévenir toute blessure
conformément aux lois, codes et dispositions réglementaires et législatives
applicables et aux normes et politiques de l’entreprise.

________________
Date

7211.09

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Utiliser du matériel de manutention, y compris des cordes, des sangles et des
chariots et voitures à bras, de façon à déplacer, transporter et placer des
matériaux, des pièces et de l’équipement, conformément aux normes et politiques
de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et
législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7211.10

Utiliser des échelles et des plateformes de travail en veillant à ce que le
matériel convienne aux dimensions de l’ouvrage, aux conditions du chantier et à
la tâche à accomplir et à ce que le matériel soit érigé, mis à niveau, démonté et
entretenu, conformément aux spécifications des fabricants, aux normes et
politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et
législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________________________
Nom (employeur ou parrain)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

_____________________________
Signature (employeur ou parrain)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7212.0

PRATIQUES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT
Protéger l’environnement en réduisant la quantité de déchets, en évitant les
déversements et les émissions de substances toxiques, en protégeant
l’environnement naturel et en réutilisant ou en recyclant les matériaux.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

COMPÉTENCES
7212.01

Réduire la quantité de déchets en utilisant les matériaux de la manière la plus
efficiente et efficace possible, conformément à la réglementation applicable, aux
protocoles environnementaux et aux normes et politiques de l’entreprise.

________________
Date

7212.02

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Éviter les déversements et les émissions de substances toxiques en portant
l’équipement de protection individuelle, en suivant les méthodes de confinement
et d’entreposage imposées et en utilisant le matériel de manutention et
d’entreposage spécifié, de façon à éviter les blessures et la contamination de
l’environnement et à observer les consignes, conformément à la réglementation
applicable, aux protocoles environnementaux et aux normes et politiques de
l’entreprise.

________________
Date

7212.03

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Protéger l’environnement naturel en installant des barrières ou des feuilles de
plastique et en plaçant le matériel de manière à protéger l’environnement des
dommages et de la contamination, conformément à la réglementation applicable,
aux protocoles environnementaux et aux normes et politiques de l’entreprise.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7212.0

PRATIQUES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (suite)

7212.04

Réutiliser ou recycler les matériaux conformément aux spécifications des
fabricants, à la réglementation applicable, aux protocoles environnementaux et
aux normes et politiques de l’entreprise.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

_____________________________
Signature (employeur ou parrain)

_______________________________
Nom (employeur ou parrain)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7213.0

ORGANISER LE TRAVAIL
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT
Organiser le travail en interprétant les dessins d’atelier et d’architecte et les
documents concernant le travail à effectuer, en organisant les matériaux, en
utilisant des outils à main, des outils à moteur et le matériel de chantier, en
planifiant l’installation d’un nouvel ouvrage, en planifiant l’installation d’une
rénovation, en enlevant l’ancien matériel, en vérifiant la conception de base des
conduits et en remplissant les documents.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

COMPÉTENCES
7213.01

Interpréter les dessins d’atelier et d’architecte selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

déterminer l’emplacement et le tracé des conduits;

déterminer l’emplacement du matériel de traitement de l’air et de
ventilation;

déterminer les modifications de la structure nécessaires;

déterminer les dimensions et les détails;

interpréter les mesures des dessins à l’échelle pour déterminer les
dimensions réelles;

effectuer des vérifications pour détecter l’information divergente;

visualiser le réseau de conduits fini;
de manière à déterminer le genre de matériel, l’emplacement des conduits et les
méthodes d’installation, conformément aux spécifications des fabricants, aux
normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions
réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7213.0

ORGANISER LE TRAVAIL (suite)

7213.02

Interpréter les documents concernant le travail à effectuer, y compris les
spécifications des fabricants, les instructions concernant l’installation, les ordres
de travail, les ordres de modification et la liste des matériaux nécessaires, aux fins
suivantes :

déterminer la portée des travaux;

déterminer le genre de matériaux et ses limites;

établir le nombre de pièces;

établir les matériaux et l’équipement nécessaires;

déterminer les spécifications concernant l’installation;

vérifier les registres d’entretien;

visualiser le produit fini;

déterminer l’ordre chronologique des tâches;
de manière à établir, localiser et installer le réseau de conduits, conformément aux
spécifications des fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux
lois, codes et dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7213.03

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Organiser les matériaux selon les méthodes prescrites en accomplissant
notamment les tâches suivantes :

repérer l’emplacement des conduits;

lire l’ordre de travail et les ordres de modifications;

consulter les dessins;

recenser les matériaux requis;

préparer la livraison sur le chantier;

constituer le stock des matériaux - produits consommables, fixations,
agrafes en s et autres, produits d’étanchéité, etc.;

entreposer les matériaux pour leur utilisation ou déplacement futur;
de manière à ce que les matériaux soient organisés et prêts en vue de la livraison,
conformément aux spécifications des fabricants, aux normes et politiques de
l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et législatives
applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7213.0

ORGANISER LE TRAVAIL (suite)

7213.04

Utiliser les outils à main selon les méthodes prescrites en accomplissant
notamment les tâches suivantes :

choisir les outils à mains (cisailles à tôles, marteaux de ferblantier et de
charpentier, tournevis, plieuses manuelles, sertisseurs, pointes à tracer,
coupe-fils, ruban à mesurer, niveau, outils marqueurs, cordeau, couteau
tout usage, clé, plieuse de bord, etc.);

inspecter les outils;

effectuer l’entretien des outils;

entreposer les outils;
de manière à ce que les outils à main choisis conviennent à l’usage visé et soient
nettoyés et prêts à l’emploi conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux
spécifications des fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux
lois, codes et dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7213.05

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Utiliser les outils à moteur selon les méthodes prescrites en accomplissant
notamment les tâches suivantes :

choisir les outils à moteur (scie à chaîne, scie circulaire, scie alternative,
perceuses, visseuse, cisailles mécaniques, cloueuse, tronçonneuse articulée
circulaire, scie abrasive, etc.);

inspecter les outils;

essayer les outils;

effectuer l’entretien des outils;

entreposer les outils;

étiqueter les outils en vue d’une réparation ou d’un entretien ultérieur;
de manière à ce que les outils à moteur choisis conviennent à l’usage visé et
soient utilisés en respectant leurs limites, conformément aux dessins, aux ordres
de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et politiques de
l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et législatives
applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

U7213.0

ORGANISER LE TRAVAIL (suite)

U7213.06

Utiliser le matériel de chantier selon les méthodes prescrites en accomplissant
notamment les tâches suivantes :

choisir le matériel de chantier (génératrice, appareils de levage, matériel
de manutention des matériaux, échelles, plateformes de travail,
échafaudages, équipement de sécurité, etc.);

vérifier le matériel;

repérer le matériel défectueux;

effectuer l’entretien du matériel;

étiqueter le matériel en vue d’une réparation ou d’un entretien ultérieur;

démonter et entreposer le matériel;
de manière à ce que le matériel de chantier choisi convienne à l’usage visé et soit
nettoyé et prêt à l’emploi, conformément aux spécifications des fabricants, aux
normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions
réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

U7213.07

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Planifier l’installation d’un nouvel ouvrage selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

déterminer l’emplacement des conduits et de l’équipement;

déterminer l’emplacement des sorties;

déterminer le tracé des conduits;

créer un calendrier pour l’exécution des tâches;
de manière à ce que l’installation du nouvel ouvrage soit planifiée et définie
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des
fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7213.0

ORGANISER LE TRAVAIL (suite)

7213.08

Planifier l’installation d’une rénovation selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

communiquer avec le client;

effectuer des évaluations du site;

établir les itinéraires d’accès et d’enlèvement;

établir un calendrier;
de manière à ce que l’installation de la rénovation soit planifiée et définie
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des
fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7213.09

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Enlever l’ancien matériel selon les méthodes prescrites en accomplissant
notamment les tâches suivantes :

veiller à ce que le matériel soit mis hors service;

démonter le matériel;

préparer le chantier;

rechercher d’éventuelles matières dangereuses;

utiliser les outils et le matériel nécessaires;

enlever l’ancien matériel;

porter l’équipement de protection individuelle;
de manière à ce que l’ancien matériel soit enlevé conformément aux ordres de
travail, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7213.0

ORGANISER LE TRAVAIL (suite)

7213.10

Vérifier la conception de base des conduits selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

veiller à ce que la conception des conduits corresponde au modèle de
construction;

veiller à ce que l’équipement corresponde aux spécifications;

veiller à ce que les bons matériaux aient été commandés;

effectuer les modifications nécessaires à la liste de matériaux;

faire un croquis à main levée;

modifier la conception au besoin;
de manière à ce que les spécifications liées à la conception de base des conduits
soient vérifiées, conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux
spécifications des fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux
lois, codes et dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7213.11

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Remplir les documents selon les méthodes prescrites en accomplissant
notamment les tâches suivantes :

remplir les fiches de présence, les relevés, les ordres de travail, les ordres
de modification et les demandes de renseignements (DR);

remplir les rapports d’accidents et d’incidents;

noter l’information sur l’entretien et les réparations;

présenter des recommandations pour assurer les mesures de suivi;

remplir les rapports d’inspection de sécurité;

dessiner des croquis des pièces à installer;

calculer les dimensions de l’assemblage;
de manière à ce que les documents concernant l’installation soient clairs et exacts,
conformément au cahier des charges, aux spécifications des fabricants et aux
normes et politiques de l’entreprise.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________________________
Nom (employeur ou parrain)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

_____________________________
Signature (employeur ou parrain)

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7214.0

PRÉPARER LE LIEU DE TRAVAIL
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT
Préparer le lieu de travail en préparant et en effectuant l’installation des
conduits à l’emplacement du matériel de traitement de l’air, en vérifiant les
matériaux et la conception des conduits, en vérifiant l’emplacement du matériel
de traitement de l’air, en dressant une liste des matériaux en vue de modifications
et en communiquant avec d’autres personnes.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

COMPÉTENCES
7214.01

Préparer et effectuer l’installation des conduits jusqu’à l’emplacement du
matériel de traitement de l’air selon les méthodes prescrites en accomplissant
notamment les tâches suivantes :

déterminer les bouches d’air fourni et de retour et les tracés des conduits;

repérer les obstructions ou les problèmes;

bien fixer les cloisons avant la coupe;

couper les orifices ou les pénétrations destinés aux conduits;

renforcer les coupes structurelles;

assembler les tuyaux, les pièces de raccordement, les orifices de
ventilation, les sorties d’air de retour et les plaques de protection;

installer les supports des conduits;
de manière à préparer l’installation des conduits, conformément aux dessins, aux
ordres de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et politiques de
l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et législatives
applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7214.0

PRÉPARER LE LIEU DE TRAVAIL (suite)

7214.02

Vérifier les matériaux et la conception des conduits selon les méthodes
prescrites en accomplissant notamment les tâches suivantes :

établir le dessin correct pour le modèle de construction;

veiller à ce que le numéro de lot corresponde aux indications du dessin;

vérifier la liste des matériaux;

effectuer des calculs pour vérifier la taille et les dimensions des conduits;
de manière à ce que la conception et les matériaux des conduits soient conformes
aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et
politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et
législatives applicables.

________________
Date

7214.03

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Placer le matériel de traitement de l’air en se fondant sur les dessins et en
effectuant une inspection visuelle du lieu de travail pour veiller à ce que
l’emplacement du matériel convienne à l’installation des conduits, conformément
aux ordres de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et politiques
de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et
législatives applicables.

________________
Date

7214.04

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Dresser une liste des matériaux en vue de modifications selon les méthodes
prescrites en accomplissant notamment les tâches suivantes :

comparer la conception des conduits avec les conditions du chantier;

recommander des ajustements;

dresser une liste des matériaux requis;
de manière à choisir les matériaux pour les modifications, conformément à la
conception des conduits, aux ordres de travail, aux ordres de modification, aux
spécifications des fabricants et aux normes et politiques de l’entreprise.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7214.0

PRÉPARER LE LIEU DE TRAVAIL (suite)

7214.05

Communiquer avec d’autres personnes (superviseur du chantier, clients,
fournisseurs, collègues, autres gens de métier, etc.) afin d’établir :

l’information concernant l’installation et le travail à réaliser;

la disponibilité des matériaux, des outils et du matériel;

les modifications ou ajustements à apporter à la conception;

le champ de responsabilités des personnes exerçant un métier pour lequel
un permis est nécessaire;

les exigences liées au calendrier de travail;

l’information technique à l’intention du client;

l’information sur la garantie;
et en utilisant des dispositifs de communication (ordinateurs, appareils radios
émetteurs récepteurs, téléphones cellulaires, télécopieurs, etc.), de manière à ce
que l’information communiquée soit claire, concise et exacte, conformément aux
normes et politiques de l’entreprise.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________________________
Nom (employeur ou parrain)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

_____________________________
Signature (employeur ou parrain)
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POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7215.0

INSTALLER LES CONDUITS DE VENTILATION
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT
Installer les conduits de ventilation en installant les manchons ou les persiennes,
du solin préfabriqué autour des pénétrations de conduit, les conduits de
ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC) et de ventilateurs-récupérateurs
d’énergie (VRE) ainsi que les conduits reliés aux ventilateurs.

OBJECTIFS DE RENDEMENT
COMPÉTENCES
7215.01

Installer les manchons ou les persiennes selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

lire les dessins de génie mécanique et d’architecture;

utiliser le matériel et les outils nécessaires;

déterminer l’emplacement des manchons ou des persiennes;

déterminer le genre de construction pour établir les méthodes
d’installation;

déterminer les dimensions;

couper les orifices;

placer les manchons ou les persiennes;
de manière à ce que les manchons ou les persiennes soient installés conformément
aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et
politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et
législatives applicables.

________________
Date

7215.02

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Installer du solin préfabriqué autour des pénétrations de conduit selon les
méthodes prescrites en accomplissant notamment les tâches suivantes :

lire les dessins, les spécifications des fabricants et les ordres de travail;

déterminer le genre de pénétrations et leur emplacement;

déterminer le genre de matériau d’étanchéité à utiliser comme solin;

utiliser le matériel et les outils nécessaires;
de manière à ce que le solin préfabriqué soit installé conformément aux dessins,
aux ordres de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et politiques
de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et
législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7215.0

INSTALLER LES CONDUITS DE VENTILATION (suite)

7215.03

Installer les conduits des ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC) et des
ventilateurs-récupérateurs d’énergie (VRE) selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

lire les dessins et les ordres de travail;

déterminer l’emplacement du matériel de VRC et de VRE;

positionner les conduits;

installer les conduits de ventilation;

sceller tous les joints et toutes les pénétrations;

installer les conduits d’isolation souple;

vérifier le débit d’air;

utiliser les outils nécessaires et l’équipement de mesure de base;
de manière à ce que les conduits des VRC et des VRE soient installés
conformément aux dessins, aux spécifications des fabricants, aux normes et
politiques de l’entreprise, aux ordres de travail et aux lois, codes et dispositions
réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7215.04

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Installer les conduits reliés aux ventilateurs selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

lire les dessins et les ordres de travail;

utiliser les outils nécessaires et l’équipement de mesure de base;

positionner les ventilateurs;

positionner les conduits;

isoler les conduits de ventilation;

sceller les capots et les orifices extérieurs;
de manière à ce que les conduits prévus pour les ventilateurs soient installés
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des
fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________________________
Nom (employeur ou parrain)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

_____________________________
Signature (employeur ou parrain)
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POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7216.0

INSTALLER LE COLLECTEUR
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT
Installer le collecteur en vérifiant les matériaux, en installant les plénums et les
conduits du matériel de traitement de l’air, en assemblant les raccords des
conduits, en préparant les conduits, en installant les crochets de suspension et les
supports, le revêtement entre solives pour le retour d’air, les accessoires conçus
menant aux conduits, les branchements latéraux des plénums, les conduits
secondaires, les grilles et les registres à grille et en vérifiant les dispositifs
d’équilibrage du collecteur.

OBJECTIFS DE RENDEMENT

COMPÉTENCES
7216.01

Vérifier les matériaux des conduits selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

vérifier les listes de matériaux;

mesurer les dimensions des matériaux;

vérifier la quantité de matériaux nécessaire pour les conduits;

vérifier l’état des matériaux des conduits;

commander de nouveau les matériaux manquants ou défectueux;
de manière à ce que les matériaux des conduits conviennent pour la tâche à
exécuter et soient prêts pour l’installation, conformément aux dessins, aux ordres
de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et politiques de
l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et législatives
applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7216.0

INSTALLER LE COLLECTEUR (suite)

7216.02

Installer les plénums et les conduits au matériel de traitement de l’air selon
les méthodes prescrites en accomplissant notamment les tâches suivantes :

lire les dessins et les documents de travail;

déterminer le matériel correct;

déterminer l’emplacement du matériel de traitement de l’air et le placer;

installer les plénums et les conduits;

brancher les conduits au matériel de traitement de l’air;

demander à des gens de métier du second œuvre titulaires d’un permis de
brancher le matériel de traitement de l’air et de le mettre en marche;
de manière à ce que les plénums et les conduits soient branchés au matériel de
traitement de l’air conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux
spécifications des fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux
lois, codes et dispositions réglementaires et législatives applicables

________________
Date

7216.03

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Monter les raccords des conduits selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

lire les dessins et les ordres de travail;

déterminer la fonction et l’usage des raccords;

assembler les joints à agrafe Pittsburgh et des joints à pression;

assembler les raccords;

utiliser le matériel et les outils nécessaires;

vérifier l’assemblage et le branchement au conduit;
de manière à ce que les raccords soient installés et montés conformément aux
dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et
politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et
législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7216.0

INSTALLER LE COLLECTEUR (suite)

7216.04

Préparer les conduits selon les méthodes prescrites en accomplissant notamment
les tâches suivantes :

assembler les conduits et les raccords;

assembler les branchements;

mesurer les emplacements des branchements latéraux;

couper des orifices pour les branchements latéraux des conduits;

préparer les crochets de suspension;

préparer les clavettes et les agrafes en S;

installer les branchements latéraux;
de manière à ce que les conduits soient préparés et prêts pour l’installation,
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des
fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7216.05

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Installer les crochets de suspension et les supports selon les méthodes
prescrites en accomplissant notamment les tâches suivantes :

vérifier l’emplacement des conduits;

mesurer les emplacements des crochets de suspension et des supports;

installer des antivibrateurs au besoin;

fixer solidement les crochets de suspension et les supports;

utiliser les outils à main et à moteur nécessaires;
de manière à ce que les crochets de suspension et les supports soient installés
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux normes et politiques de
l’entreprise, aux spécifications des fabricants et aux lois, codes et dispositions
réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7216.0

INSTALLER LE COLLECTEUR (suite)

7216.06

Installer le revêtement entre solives pour le retour d’air selon les méthodes
prescrites en accomplissant notamment les tâches suivantes :

déterminer l’emplacement des conduits d’air de retour;

installer les extrémités dans les conduits;

veiller à ce qu’il y ait suffisamment de place pour l’air de retour;

brancher l’air de retour au collecteur ou au conduit principal;

sceller le collecteur;

utiliser les outils à main et à moteur nécessaires;
de manière à ce que le revêtement entre solives pour le retour d’air soit installé
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des
fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7216.07

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Installer les accessoires conçus menant aux conduits selon les méthodes
prescrites en accomplissant notamment les tâches suivantes :

vérifier les ordres de travail et la conception des conduits;

définir les accessoires (lampes à ultraviolet, serpentins, humidificateurs,
déshumidificateurs, épurateurs d’air, volets de zone, ventilateurs, filtres,
etc.);

interpréter les instructions concernant l’installation;

déterminer les emplacements pour l’installation des accessoires;

monter les accessoires sur ou dans le conduit;

modifier les plénums ou les conduits en fonction des accessoires;

demander à des gens de métier du second œuvre titulaires d’un permis de
brancher les accessoires et de les mettre en marche;
de manière à ce que les accessoires conçus soient localisés, positionnés et installés
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des
fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7216.0

INSTALLER LE COLLECTEUR (suite)

7216.08

Installer les branchements latéraux des plénums selon les méthodes prescrites
en accomplissant notamment les tâches suivantes :

établir l’emplacement des branchements latéraux des plénums;

mesurer les emplacements sur les plénums;

couper et installer les branchements latéraux sur les plénums;

installer les volets de volume d’air;

préparer et installer les supports des conduits;

installer les conduits d’approvisionnement et de retour;

installer les conduits dans l’espace non climatisé;

sceller les joints achevés;
de manière à ce que les branchements latéraux des plénums soient localisés,
positionnés et installés conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux
spécifications des fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux
lois, codes et dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7216.09

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Installer les conduits secondaires selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

en positionnant le conduit de façon à minimiser la restriction du débit
d’air;

installer les volets nécessaires;

préparer et installer les supports des conduits;

installer le tuyau;

installer les vis et le ruban;

couper le tuyau en fonction de la longueur et de la pièce de raccordement;

brancher aux pièces de raccordement;

clouer les pièces de raccordement au sous-plancher;

isoler le tuyau dans l’espace non climatisé;

utiliser les outils à main et à moteur nécessaires;
de manière à ce que les conduits secondaires soient positionnés et installés
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des
fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7216.0

INSTALLER LE COLLECTEUR (suite)

7216.10

Installer les grilles et les registres à grille selon les méthodes prescrites en
accomplissant notamment les tâches suivantes :

déterminer les genres de grilles et de registres à grille;

établir la taille des grilles et des registres à grille et leur quantité;

établir la position des grilles et des registres à grille;

installer les grilles d’air d’approvisionnement et les grilles d’air de retour;

installer les grilles de ventilation;

installer les registres à grille;

utiliser les outils à main et à moteur nécessaires;
de manière à ce que les grilles et les registres à grille soient placés et installés
conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications des
fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

7216.11

_______________
Signature
(apprenti-e)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

Vérifier les dispositifs d’équilibrage du collecteur selon les méthodes prescrites
en accomplissant notamment les tâches suivantes :

vérifier les emplacements des volets et leurs fonctions;

vérifier les emplacements des grilles et des registres à grille et leurs
fonctions;

vérifier l’emplacement et l’installation des filtres;
de manière à ce que les dispositifs d’équilibrage de l’air soient opérationnels et
fonctionnent, conformément aux dessins, aux ordres de travail, aux spécifications
des fabricants, aux normes et politiques de l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et
dispositions réglementaires et législatives applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

7216.0

INSTALLER LE COLLECTEUR (suite)

7216.12

Vérifier le débit d’air dans les conduits remis en état selon les méthodes
prescrites en accomplissant notamment les tâches suivantes :

vérifier l’emplacement des volets et leurs fonctions;

vérifier le débit d’air aux grilles et aux registres à grille;

vérifier les vibrations, le bruit, l’air d’approvisionnement, l’air de retour et
les filtres;

ajuster les volets;

changer les filtres;

faire des recommandations concernant des tâches d’entretien ou de
réparation supplémentaires;
de manière à ce que le débit d’air soit vérifié, conformément aux dessins, aux
ordres de travail, aux spécifications des fabricants, aux normes et politiques de
l’entreprise ainsi qu’aux lois, codes et dispositions réglementaires et législatives
applicables.

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)

_______________________________
Nom (employeur ou parrain)

__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

_____________________________
Signature (employeur ou parrain)
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POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) :
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU
L’EMPLOYEUSE
Contrat de formation n°
Nom
Adresse
Téléphone
Adresse électronique
SOMMAIRE DE LA FORMATION
Date d’embauche
Date de fin d’emploi
Nbre total d’heures de
formation et d’instruction
durant cette période

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) :
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU
L’EMPLOYEUSE
Contrat de formation n°
Nom
Adresse
Téléphone
Adresse électronique
SOMMAIRE DE LA FORMATION
Date d’embauche
Date de fin d’emploi
Nbre total d’heures de
formation et d’instruction
durant cette période

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

DOSSIER DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE

NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE (en lettres moulées) :
RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU
L’EMPLOYEUSE
Contrat de formation n°
Nom
Adresse
Téléphone
Adresse électronique
SOMMAIRE DE LA FORMATION
Date d’embauche
Date de fin d’emploi
Nbre total d’heures de
formation et d’instruction
durant cette période

________________
Date

_______________
Signature
(apprenti-e)
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__________________
Signature
(superviseur-e/formateur-trice)

POSEUR OU POSEUSE DE TÔLES POUR SYSTÈMES RÉSIDENTIELS (PETITS IMMEUBLES)

ATTESTATION DE FIN D’APPRENTISSAGE
NOM DE L’APPRENTI OU DE L’APPRENTIE
En lettres moulées
Signature
Numéro d’identification
du client

Une fois les ensembles de compétences acquis et les résultats d’apprentissage atteints, le
superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice doit apposer sa signature en
regard des énoncés de compétence et des résultats d’apprentissage appropriés. Le sommaire de la
formation et la présente attestation doivent ensuite être remis au Bureau régional de
l’apprentissage, services à la clientèle. Toute documentation pertinente doit y être jointe.

Instruction en classe terminée
(preuve requise)
Heures de formation selon le
contrat

Oui ( )

Non ( )

Sans objet ( )

Oui ( )

Non ( )

Sans objet ( )

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU BIEN SUR L’EMPLOYEUR OU
L’EMPLOYEUSE
Nom (en lettres
moulées)
Adresse
Téléphone
Adresse électronique
Signature de la
personne signataire
autorisée
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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