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PRÉFACE 

La Direction de l’apprentissage et des services à la clientèle du Conseil ontarien de 
formation d’adaptation de le main-d’oeuvre a réalisé ce document en consultation avec 
des représentants/représentantes de l’industrie. Ces normes de formation doivent      
servir de guide aux apprentis/apprenties/stagiaires aux instructeurs/instructrices et aux 
compagnies dans le cadre d’un programme de formation ou en tant que conditions 
préalables à l’accréditation/certification de gouvernement. 

Le soin de ce manuel est la responsabilité de l’apprenti/apprentie/stagiaire et de 
l’employeur/employeuse. Les normes de formation ont été expressément élaborées     
pour documenter l’acquisition par l’apprenti/apprentie/stagiaires. 

Ce manuel devient le seul dossier sur la formation de l’apprenti/ 
l’apprentie/stagiaires. 

DIRECTIVES IMPORTANTES AUX INSTRUCTEURS/INSTRUCTRICES 

Les normes de formation identifient les compétences requises pour le métier et le 
programme de formation correspondant. 

Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d’énoncés simples et concis, qui 
décrivent l’accomplissement de chaque apprenti/apprentie/stagiaire en vue d’atteindre    
le niveau de compétence requis. 

En utilisant ces normes de formation, les instructeurs/instructrices pourront s’assurer   
que l’apprenti/apprentie/stagiaire acquiert les compétences nécessaires à son métier. 

Les instructeurs/instructrices et les apprentis/apprenties/stagiaires doivent valider les 
compétences acquises avec succès en apposant leur signature et la date à l’endroit 
approprié. 

Les employeurs/employeuses qui participent à ce programme seront désignés comme 
signataires autorisés et devront confirmer la réussite de l’apprenti/apprentie/stagiaire  
dans l’espace prévu à la fin de chaque unité. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES AUX APPRENTIS/APPRENTIES/STAGIAIRES 

Apprenti/Apprentie 

1. Consignez toutes les heures de travail pour chaque employeur/employeuse dans la
section "Renseignements sur l’employeur/employeuse".

2. Le "sommaire d’heures" doit être rempli, signé et daté par l’apprenti/apprentie et
l’employeur/employeuse à la fin du contrat ou lorsque l’apprenti/apprentie cesse
d’être au service de l’employeur/employeuse.

3. L’apprenti/apprentie est tenu d’informer la Direction de l’apprentissage et des services
à la clientèle des changements suivants :

• changement d’adresse de l’employeur/employeuse ;

• changement de nom ou d’adresse de l’apprenti/apprentie ;

• transfert à un nouvel employeur ou une nouvelle employeuse.

4. À la fin du contrat d’apprentissage, l’employeur/employeuse doit remplir et signer le
formulaire de l’apprenti/apprentie/stagiaire. Ce formulaire, joint aux normes de
formation dûment complétées et signées, doit ensuite être adressé au bureau local de
la Direction de l’apprentissage et des services à la clientèle.

Stagiaire 

1. Dans le cas de stage modulaire, les rapports de formation doivent être signés par un
signataire du COFAM et d’adaptation de la main d’oeuvre, puis adressés au bureau
local de la Direction de l’apprentissage et des services à la clientèle.

2. Une fois la formation complétée, l’employeur/employeuse ou le signataire autorisé
doit remplir et signer le formulaire de l’apprenti/apprentie/stagiaire, puis l’adresser au
bureau local de la Direction de l’apprentissage et des 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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Typewritten Text
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/APPRENTIE/STAGIAIRE 

Nom de l’apprenti/apprentie/stagiaire : 

Contrat nº 
 (s’il y a lieu)  

__________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR/EMPLOYEUSE 

Compagnie : 

Adresse : 

Téléphone : 

Sommaire des heures : 
Dates d’emploi : du___________________ au___________________ 

Nombre total d’heures de formation et d’instruction données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature de 
l’employeur/employeuse 

Date Signature de l’apprenti/ 
apprentie/stagiaire 

Date 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR/EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

Sommaire des heures : 
Dates d’emploi : du___________________ au___________________ 

Nombre total d’heures de formation et d’instruction données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________ 
Signature de 
l’employeur/employeuse 

Date Signature de l’apprenti/ 
apprentie/stagiaire 

Date 

__________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR/EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

Sommaire des heures : 

Dates d’emploi : du___________________ au___________________ 

Nombre total d’heures et d’instructions données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________ 
Signature de 
l’employeur/employeuse 

Date Signature de l’apprenti/ 
apprentie/stagiaire 

Date 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR/EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

Sommaire des heures : 
Dates d’emploi : du___________________ au___________________ 

Nombre total d’heures de formation et d’instruction données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________ 
Signature de 
l’employeur/employeuse 

Date Signature de l’apprenti/ 
apprentie/stagiaire 

Date 

__________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR/EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

Sommaire des heures : 

Dates d’emploi : du___________________ au___________________ 

Nombre total d’heures de formation et d’instruction données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________ 
Signature de 
l’employeur/employeuse 

Date Signature de l’apprenti/ 
apprentie/stagiaire 

Date 
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FORMULAIRE DE L’APPRENTI/APPRENTIE/STAGIAIRE 

Nom de l’apprenti/apprentie/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 adressés, avec ce formulaire         
dûment rempli et toute autre documentation pertinente, au bureau local de la Direction de 
l’apprentissage et des 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/employeuse : 

Adresse : 

Téléphone : 

Signataire autorisé : 
Signature

_________________________________________________________________________ 

À L’USAGE DE L’AGENCE 

Recommandé 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 DES UNITÉS DE FORMATION 

UNITÉ DE 
FORMATION 

               TITRE SIGNATAIRE AUTORISÉ 

U0338.0 Se Protéger et Protéger les Autres _________________________ 

U0339.0 Utiliser et Entretenir des Outils et des 
Appareils à Main/Moteur _________________________ 

U0340.0 Lire, Interpréter et Produire des        
Dessins _________________________ 

U0341.0 Tracer et Dessiner _________________________ 

U0342.0 Monter et Faire Fonctionner         
un Matériel D’Atelier _________________________ 

U0343.0 Souder et Couper _________________________ 

U0344.0 Fabriquer pour L’Atelier   
et le Chantier  _________________________ 

U0345.0 Ériger, Démonter et Faire Fonctionner des 
Plates-Formes de Travail _________________________ 

U0346.0 Monter et Lever _________________________ 

U0347.0 Installer des Systèmes de Chauffage, de 
Ventilation et de Climatisation _________________________ 

U0348.0 Fabriquer et Installer des Systèmes 
Industriels, de Protection de 
L’Environnement et Spécialisés _________________________ 

U0349.0 Contrôler, Régler et Équilibrer _________________________ 

U0350.0 Installer des Métaux de Toiture et de 
Construction _________________________ 

8
Ordre des métiers de l'Ontario ©



TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0338.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Porter des vêtements et un équipement de protection ; identifier les dangers sur 
le lieu de travail ; effectuer des travaux conformément à la législation sur la 
sécurité ; vérifier l’état des échelles et des échafaudages ; communiquer avec les 
autres ouvriers ; vérifier et entretenir des outils et administrer des premiers 
soins 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0338.01 Porter, ajuster et entretenir des vêtements et un équipement de protection de 
façon à se protéger et protéger les autres, conformément à la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail (LSST) et aux normes de sécurité du propriétaire/client. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0338.02 Identifier les dangers sur le lieu de travail en examinant le chantier pour     
déceler les risques d’incendie, d’exposition aux produits chimiques 
toxiques,     de choc électrique et d’explosion, l’absence de barrières  de 
protection et les risques de chute, faire preuve d’ordre et prendre les 
mesures correctives qui s’imposent 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

9
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U0338.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES .../suite 

U0338.03 Effectuer des travaux, conformément à la législation sur la sécurité,     
notamment au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT), aux règlements de la LSST portant sur les secteurs de 
l’industrie et de la construction, ainsi qu’à la Loi des accidents du travail, de 
façon à se protéger et à protéger les autres. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0338.04 Vérifier l’état des échelles, des échafaudages et du matériel connexe avant de   
les utiliser, notamment les rebords protecteurs, les mains courantes, les 
stabilisateurs et les roues, les échelles, le platelage, les tasseaux et les     
goupilles, et/ou les plates-formes et les monte-personnes motorisés et 
contreventés, et prendre les mesures correctives qui s’imposent en fixant 
toutes les attaches et en signalant ou remplaçant les éléments dangereux, usés 
ou défectueux. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0338.05 Communiquer avec les autres ouvriers et le public pour signaler les dangers, 
instaurer des méthodes de travail sécuritaires, promouvoir le travail d’équipe et 
prévenir les accidents et éviter de se blesser ou de blesser les autres. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0338.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES .../suite 

U0338.06 Examiner et entretenir des outils et des appareils avant de les utiliser, 
conformément aux recommandations des fabricants. Vérifier la présence de 
dommage ou d’usure, et réparer ou remplacer les pièces endommagées de    
façon à garantir leur bon fonctionnement, se protéger et protéger les autres. 

Date  Signature Signature

_____________ __________________ _____________________

U0338.07 Administrer des premiers soins à soi et aux autres pour traiter les coupures, 
brûlures, écorchures, entorses, inhalations de produits chimiques et 
contaminations des yeux, et demander immédiatement de l’aide au besoin. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 

11
Ordre des métiers de l'Ontario ©



TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0339.0 UTILISER ET ENTRETENIR DES OUTILS ET DES APPAREILS À 
MAIN/MOTEUR 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir, entretenir et utiliser des outils à main, des outils à moteur, des instruments de 
mesure, de traçage, d’alignement et de niveau, et faire fonctionner des outils activés 
par explosif. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0339.01 Choisir, entretenir et utiliser des outils à main en démontrant une bonne 
dextérité et coordination manuelle/visuelle, afin d’effectuer les travaux de 
tôlerie avec efficacité et dans les tolérances requises. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0339.02 Choisir, entretenir et utiliser des outils à main et à moteur, fonctionnant à 
l’électricité, à l’air comprimé et à l’essence, afin d’effectuer les travaux de 
tôlerie avec efficacité et dans les tolérances requises, conformément aux 
recommandations de capacité et de limite des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0339.0 UTILISER ET ENTRETENIR DES OUTILS ET DES APPAREILS À 
MAIN/MOTEUR .../suite 

U0339.03 Choisir, entretenir et utiliser des outils et des instruments de mesure, de 
traçage, d’alignement et de niveau, en s’assurant que l’ajustement et la 
précision des tracés, des éléments fabriqués et des installations soient 
conformes aux dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0339.04 Choisir, entretenir et utiliser des outils activés par explosif de façon à garantir 
leur bon fonctionnement, conformément aux méthodes d’entretien et aux 
modes d’emploi des fabricants, et aux exigences de la LSST. 

Date  Signature Signature 
_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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U0340.0 LIRE, INTERPRÉTER ET PRODUIRE DES DESSINS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Lire et interpréter des dessins et des spécifications, des croquis et des détails, 
produire un diagramme d’interférence, lire et interpréter des manuels de 
fabricant, retirer des matériaux et produire un schéma d’installation. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure (en 
lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0340.01 Lire et interpréter des dessins et des spécifications, notamment des dessins 
d’atelier, des symboles, des listes de pièces, des détails, des annexes et des 
plans schématiques, de façon à déterminer les travaux à exécuter. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0340.02 Produire des croquis pour montrer aux autres les travaux à exécuter, les 
raccords ou les éléments à fabriquer ou installer, les symboles et les 
renseignements, dimensions et matériaux pertinents. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0340.0 LIRE, INTERPRÉTER ET PRODUIRE DES DESSINS .../suite 

U0340.03 Produire des détails et des dessins à l’aide d’instruments de dessin pour 
montrer aux autres les travaux à exécuter, les raccords ou les éléments à 
fabriquer ou à installer, les symboles et les renseignements, dimensions et 
matériaux pertinents, ainsi que les bonnes proportions. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0340.04 Produire un diagramme d’interférence en comparant des dessins originaux de 
mécanique, d’électricité, de construction et d’architecture, pour identifier le 
zones où doivent figurer les réseaux de gaines, les conduites, la tuyauterie ou 
les installations à des cotes de nivellement ou à des endroits incompatibles, et 
illustrer sur le diagramme, à l’aide d’instruments de dessin, la modification 
des divers systèmes qui résoudrait les conflits. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0340.05 Lire et interpréter des codes et des règlements, des manuels et des 
spécifications de fabricant pour déterminer les dégagements et les dimensions 
d’installation, l’entretien et les vérifications requises avant l’installation et la 
mise en service du matériel. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0340.0 LIRE, INTERPRÉTER ET PRODUIRE DES DESSINS .../suite 

U0340.06 Retirer des matériaux, des éléments, des ferrures et du matériel des dessins et 
des spécifications en identifiant clairement les divers éléments des systèmes 
sur le dessin, en énumérant les articles et les renseignements requis sur les 
listes   de pièces, et en calculant et reportant les coûts de la main-d’œuvre et 
des matériaux. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0340.07 Produire un schéma d’installation en déterminant les dimensions et 
l’orientation du bâtiment, l’emplacement des fenêtres et des portes, le facteur 
U des matériaux de construction utilisés, le taux de renouvellement d’air 
requis en fonction de l’usage du bâtiment, et les charges calorifiques. Calculer 
les dimensions et l’emplacement des gaines, et les besoins en air frais.  
Déterminer les dimensions des unités et des ventilateurs, et produire un dessin 
montrant l’agencement de l’installation et de ses éléments. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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U0341.0 TRACER ET DESSINER 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Produire des modèles pour des formes rectangulaires, rondes, elliptiques et 
irrégulières à l’aide des méthodes de développement parallèle, radial et par 
triangulation, créer des gabarits, et faire fonctionner un matériel de CAO/ FAO pour 
produire des dessins et des listes de production et d’expédition. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure  
(en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0341.01 Produire des modèles étirés en longueur pour divers profils à l’aide de compas, de 
compas d’ellipse, de pointes à tracer, de règles et de reflets d’ajuster, en calculant 
l’épaisseur et la longueur développée des matériaux, en indiquant les symboles, les 
point d’arrêt, les encoches, les repliures, les surfaces à laminer, profiler ou découper, 
en reportant les mesures, et en coupant les modèles avec précision selon les 
tolérances des dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0341.0 TRACER ET DESSINER .../suite 

U0341.02 Produire des modèles pour des formes rectangulaires, rondes, elliptiques et 
irrégulières avec la méthode de développement parallèle, à l’aide de compas, 
de compas d’ellipse, de pointes à tracer, de règles et de reflets d’ajuster, en 
calculant l’épaisseur et la longueur développée des matériaux, en indiquant 
les symboles, les points d’arrêt, les encoches, les repliures, les surfaces à 
laminer, profiler ou découper, en reportant les mesures, et en coupant les 
modèles avec précision selon les tolérances des dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0341.03 Produire des modèles pour des formes coniques ou pyramidales avec la 
méthode de développement radial, à l’aide de compas, de compas d’ellipse, de 
pointes à tracer, de règles et de reflets d’ajuster, en calculant l’épaisseur et la 
longueur développée des matériaux, en indiquant les symboles, les points 
d’arrêt, les encoches, les repliures, les surfaces à laminer, profiler ou  
découper, en reportant les mesures, et en coupant les modèles avec précision 
selon les tolérances des dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0341.04 Produire des modèles pour des formes coniques irrégulières, des transitions et 
des formes biconiques avec la méthode de développement par triangulation, à 
l’aide de compas, de compas d’ellipse, de pointes à tracer, de règles et de reflets 
d’ajuster, en calculant l’épaisseur et la longueur développée des matériaux, en 
indiquant les symboles, les points d’arrêt, les encoches, les repliures, les 
surfaces à laminer, profiler ou découper, en reportant les mesures, et en coupant 
les modèles avec précision selon les tolérances des dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0341.0 TRACER ET DESSINER .../suite 

U0341.05 Tracer et utiliser des modèles et des gabarits de montage pour des contre-
brides rondes, carrées et rectangulaires, des longueurs de mesure et des guides 
de découpe de trou, afin d’obtenir de manière précise et efficace des raccords 
et des éléments connexes standard de dimensions uniformes et conformes aux 
tolérances prescrites. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0341.06 Faire fonctionner un matériel de CAO/FAO pour produire des fichiers sur 
ordinateur des dessins d’atelier, des dessins de construction et des diagrammes 
d’interférence, en accédant au programme désiré à partir du menu principal,    
en choisissant avec soin les variables et les attributs du sous-menu pour entrer 
les données de conception, y compris les smboles, les dimensions, les 
renseignements et les données d’ajustement et d’étiquetage, enregistrer et 
sauvegarder les fichiers sur disque dur ou disquette, et imprimer les dessins 
finis en envoyant des commandes à un traceur rapide. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0342.0 MONTER ET FAIRE FONCTIONNER UN MATÉRIEL D’ATELIER 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Monter et faire fonctionner des plieuses à main, des cisailles à pied, des   
plieuses électriques, des cisailles électriques, une machine à profiler, des 
machines à cintrer par roulement - compression, une machine à poinçonner et à 
encocher, une refendeuse, des perceuses sensitives, une coupeuse rotative, une 
machine à emboutir sur matrice en spirale et déformable, une bobineuse, une 
machine à laminer électrique, une tronçonneuse à meule et à friction, et faire 
fonctionner une coupeuse de formes commandée par ordinateur. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0342.01 Monter et faire fonctionner des plieuses à main standard, des plieuses à 
boîtes/bacs, des plieuses à barres et des profileuses de tasseaux avec 
accessoires, en réglant les butées avant et arrière pour effectuer des opérations 
de laminage, de profilage et de cintrage selon les limites et les capacités du 
matériel, de façon à obtenir des raccords et des produits en métaux ferreux et 
non ferreux conformes aux tolérances des dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0342.0 MONTER ET FAIRE FONCTIONNER UN MATÉRIEL D’ATELIER 
.../suite 

U0342.02 Monter et faire fonctionner des cisailles à pied standard en effectuant les 
ajustements qui s’imposent, y compris en réglant les butées avant et arrière 
pour assurer que les lames et les butées produisent des coupes nettes et 
précises selon les limites et les capacités du matériel, conformément à une 
ligne ou une dimension donnée. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.03 Monter et faire fonctionner des plieuses électriques en choisissant et fixant des 
matrices d’emboutissage, de poinçonnage et d’encochage appropriées, en 
réglant la course selon divers angles, épaisseurs et longueurs, en réglant les 
butées arrière à microprocesseur et commande manuelle ou électrique selon les 
limites et les capacités du matériel, de façon à obtenir des raccords et des 
produits en métaux ferreux et non ferreux conformes aux tolérances des 
dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.04 Monter et faire fonctionner des cisailles électriques en effectuant les 
ajustements qui s’imposent, y compris en réglant les butées arrière à 
microprocesseur et commande manuelle ou électrique pour assurer que les 
lames et les butées produisent des coupes nettes et précises selon les limites et 
les capacités du matériel, conformément à une ligne ou une dimension donnée. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0342.0 MONTER ET FAIRE FONCTIONNER UN MATÉRIEL D’ATELIER 
.../suite 

U0342.05 Monter et faire fonctionner une machine à profiler en vérifiant la largeur et la 
longueur de la poupée, en effectuant les réglages selon l’épaisseur de la pièce 
et la tolérance du profilage pour obtenir diverses formes, y compris des talons, 
des tasseaux, des panneaux, des tuyaux et des gouttières. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.06 Monter, régler et faire fonctionner des machines à cintrer par 
roulement/compression manuelles et électriques, en choisissant et fixant les 
rouleaux appropriés, en effectuant les réglages selon l’épaisseur et la nature de 
la pièce pour moulurer, sertir, étamper, border, mater et obtenir des bords 
simples, des bords coudés, des colliers de four, des bords filés et des bords 
tournés de dimensions uniformes et exempts d’ébarbures. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.07 Monter et faire fonctionner une machine à poinçonner et à encocher manuelle  
et électrique, y compris une cisaille - poinçonneuse, une cisaille beverley et des 
poinçonneuses rotex, en choisissant et fixant les matrices et les lames 
appropriées pour obtenir des trous et des encoches conformes aux tolérances 
des dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0342.0 MONTER ET FAIRE FONCTIONNER UN MATÉRIEL D’ATELIER 
.../suite 

U0342.08 Monter, régler et faire fonctionner une refendeuse en réglant les guides et en 
fixant les rouleaux contre – couteaux selon l’épaisseur de la pièce, pour obtenir 
des coupes nettes et précises selon les limites et les capacités du matériel. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.09 Monter et faire fonctionner une perceuse sensitive en choisissant et fixant la 
plaquette appropriée, en ajustant la vitesse du mandrin, en réglant la jauge de 
profondeur et la pression de perçage, et en fixant le pièce dans l’étau de la 
perceuse, pour obtenir des trous nets, précis et conformes aux tolérances des 
dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.10 Monter et faire fonctionner une coupeuse rotative en réglant l’angle selon le 
rayon de coupe, et la tolérance de déport selon l’épaisseur de la pièce, pour 
obtenir des coupes circulaires, irrégulières et droites, nettes, précises et 
conformes aux tolérances des dessins et des spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.11 Monter, régler et faire fonctionner une machine à emboutir sur matrice en 
spirale et déformable, en réglant selon l’épaisseur de la pièce, la tension et 
l’aspect de la repliure, en choisissant le diamètre de matrice approprié, pour 
obtenir des tuyaux spiralés exempts de fuites et de déformations. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0342.0 MONTER ET FAIRE FONCTIONNER UN MATÉRIEL D’ATELIER 
.../suite 

U0342.12 Monter et faire fonctionner une bobineuse pour obtenir diverses dimensions, 
repliures, encoches, moulures de renforcement et pliures, y compris les 
retouches et l’application d’adhésif et d’isolant, conformément aux dessins 
et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.13 Monter et faire fonctionner une machine à laminer manuelle et électrique, en 
réglant les rouleaux selon l’épaisseur et le rayon de la pièce, et en préparant le 
bord avant, de façon à laminer les tôles selon la forme et les dimensions 
prescrites. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.14 Monter et faire fonctionner une machine à laminer à anneau cylindrique, en 
choisissant et fixant les matrices/rouleaux appropriés, et en réglant la tension 
des rouleaux, de façon à obtenir des barres plates, des cornières et des profilés 
en U selon le rayon et le contour prescrits. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.15 Monter et faire fonctionner une tronçonneuse à meule et à friction, en choisissant 
et fixant la lame ou l’accessoire de coupe approprié, en choisissant l’agent 
réfrigérant, en réglant la tension de la lame, le serrage de la roue et la vitesse de 
coupe, de façon à obtenir des coupes sûres et précises dans des métaux et 
d’autres matériaux. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0342.0 MONTER ET FAIRE FONCTIONNER UN MATÉRIEL D’ATELIER 
.../suite 

U0342.16 Faire fonctionner un matériel de CAO/FAO pour produire et enregistrer des 
listes de production et d’expédition en accédant au programme désiré à partir 
du menu principal, en choisissant avec soin les variables et les attributs du 
sous-menu pour entrer les données de conception, y compris les symboles, les 
dimensions, les renseignements, les numéros de raccord et de gaine, les 
données d’étiquetage, l’orientation, le type de connecteur, les éléments de 
raccord, le type et l’épaisseur des matériaux, les repliures, les talons et les 
raidisseurs, et sauvegarder le fichier sur disque dur ou disquette pour 
utilisation lors de la fabrication en atelier. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0342.17 Charger la disquette de fabrication dans le disque dur de l’ordinateur de 
l’atelier, imprimer les étiquettes comportant les dimensions de tôle, les 
éléments de raccord et les données sur les gaines, et transmettre les 
renseignements à une coupeuse de formes au jet de plasma ou au laser 
commandée par ordinateur. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0342.0 MONTER ET FAIRE FONCTIONNER UN MATÉRIEL D’ATELIER 
.../suite 

U0342.18 Monter et faire fonctionner une coupeuse de formes au jet de plasma ou au 
laser commandée par ordinateur, en portant l’équipement de protection 
requis et en suivant les instructions de fonctionnement des fabricants. 
Effectuer des opérations de coupe en effaçant les données affichées au 
moniteur, en choisissant de nouvelles données d’entrée, en disposant la pièce 
sur la table de coupe, en amenant le chalumeau au point de départ, en 
actionnant la coupeuse et en étiquetant, retirant et rangeant méthodiquement 
les pièces finies, destinées au profilage en atelier et à la fabrication. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0343.0 SOUDER ET COUPER 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Monter et faire fonctionner un matériel de soudage et de coupage à l’oxyacétylène, de 
coupage à l’arc plasma, de soudage à l’arc avec électrode enrobée, de soudage sous 
gaz inerte (MIG), de soudage au tungstène sous gaz inerte (TIG), de soudage à l’arc 
avec électrode au carbone, et de soudage plastique et par résistance, appliquer des 
matériaux thermodurcissables et effectuer des opérations de brasage. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0343.01 Monter, faire fonctionner et entretenir un matériel de coupage manuel et 
automatique à l’oxyacétylène, en portant les vêtements et l’équipement de 
protection requis, en choisissant, fixant et réglant des détendeurs, et en 
nettoyant et préparant des buses, pour obtenir des coupes nettes et égales dans 
des métaux ferreux, sans scories et déformation à chaud. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0343.02 Monter, faire fonctionner et entretenir un matériel et des accessoires de 
coupage à l’arc plasma, en portant les vêtements et l’équipement de protection 
requis, en réglant la pression de gaz ou d’air, la commande, la vitesse de 
soudage et la distance par rapport à la pièce, pour obtenir des coupes précises 
dans des métaux ferreux et non ferreux. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0343.0 SOUDER ET COUPER .../suite 

U0343.03 Monter, faire fonctionner et entretenir un matériel de soudage manuel et 
automatique à l’oxyacétylène, en portant les vêtements et l’équipement de 
protection requis, en choisissant, fixant et réglant des détendeurs, en nettoyant 
et préparant des buses, en manipulant avec dextérité la baguette d’apport et le 
chalumeau, pour obtenir des soudures à plat et à l’horizontale nettes et 
résistantes, d’une qualité visuelle acceptable. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0343.04 Monter et faire fonctionner un matériel de soudage à l’arc avec électrode 
enrobée, en portant les vêtements et l’équipement de protection requis, en 
choisissant la bonne polarité, les réglages de courant et les électrodes, pour 
obtenir des soudures dans toutes les positions d’une qualité acceptable selon les 
codes et les normes de Bureau canadien de soudure. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0343.05 Monter et faire fonctionner un matériel de soudage sous gaz inerte (MIG), en 
portant les vêtements et l’équipement de protection requis, en choisissant la 
bonne polarité, les réglages de courant et le fil – électrode, pour obtenir des 
soudures dans toutes les positions d’une qualité acceptable selon les codes et 
les normes de Bureau canadien de soudure. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0343.0 SOUDER ET COUPER .../suite 

U0343.06 Monter et faire fonctionner un matériel de soudage au tungstène sous gaz 
inerte (TIG), en portant les vêtements et l’équipement de protection requis, 
en choisissant la bonne polarité, et en manipulant avec dextérité la baguette 
d’apport et le chalumeau, pour obtenir des soudures dans toutes les positions 
dans des métaux ferreux et non ferreux, d’une qualité acceptable selon les 
codes et les normes de Bureau canadien de soudure. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0343.07 Monter et faire fonctionner un matériel de soudage à l’arc avec électrode au 
carbone, en portant les vêtements et l’équipement de protection requis, en 
choisissant la bonne polarité et le réglage de courant, et en manipulant avec 
dextérité la baguette d’apport et l’électrode au carbone, pour obtenir des 
joints de soudobrasage dans des métaux ferreux de faible épaisseur, d’une 
qualité visuelle acceptable. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0343.08 Monter et faire fonctionner un matériel de soudage plastique, en réglant la 
température de la buse, en préparant le bord de la manière prescrite, en 
choisissant le bon diamètre de baguette d’apport et en réglant la vitesse de 
soudage, pour coller des raccords ou des pièces en plastique, conformément 
aux recommandations des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0343.0 SOUDER ET COUPER .../suite 

U0343.09 Monter et faire fonctionner un matériel de soudage par résistance, en 
choisissant et fixant la buse, en limant selon la forme requise, en réglant la 
pression de la buse, le réglage du courant et le temps de soudage, et en 
actionnant l’eau de refroidissement, pour obtenir des points de soudure 
résistants dans des métaux ferreux et non ferreux, avec un minimum de 
marques de buse. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0343.10 Appliquer des matériaux thermodurcissables pour des opérations de 
soudage, en portant les vêtements et l’équipement de protection requis, en 
remplissant les fiches techniques santé – sécurité et en utilisant des solvants 
(plastique renforcé de vibre de verre), des catalyseurs (résines), de la toile et 
des outils d’application, pour sceller, souder et raccorder des tuyaux, des 
raccords, des brides et des éléments en plastique renforcé de fibre de verre, 
conformément aux recommandations des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0343.11 Effectuer des opérations de brasage en démontrant de bonnes méthodes de 
martelage, de façonnage et d’étamage avec des fers à souder, en utilisant des 
creusets de métal d’apport, du sel ammoniac, des flux, des soudures tendres, 
des outils et des limes, pour souder, joindre et sceller des métaux ferreux et 
non ferreux. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0343.0 SOUDER ET COUPER .../suite 

U0343.12 Effectuer des opérations de brasage fort à l’aide d’un matériel et d’accessoires 
oxyacétyléniques, en utilisant les flux et les soudures tendres appropriés, y 
compris la brasure à l’argent et les baguettes de brasage fort, pour souder, 
joindre et sceller des métaux ferreux et non ferreux, conformément aux 
dessins, aux codes et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0344.0 FABRIQUER POUR L’ATELIER ET LE CHANTIER 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir des matériaux ferreux et non ferreux, calculer des tolérances, effectuer des 
opérations de martelage, de profilage et de façonnage, et procéder à des retouches. 
Appliquer des colmatants, joindre des tôles par des talons et des repliures, installer 
des ferrures, couper et poser des garnitures de conduite, procéder à un assemblage 
final et inspecter des tôles assemblées. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0344.01 Identifier et choisir des matériaux ferreux et non ferreux en révisant les 
feuilles de sortie d’atelier et en utilisant une jauge d’épaisseur pour tôles.  

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0344.02 Calculer des tolérances de profilage, de repliure, de tension de laminage, de 
petit et gros bout, et d’épaisseur du matériau, en utilisant des formules reliées 
au métier et en consignant sur liste les dimensions obtenues afin de garantir 
la précision des coupes.  

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0344.0 FABRIQUER POUR L’ATELIER ET LE CHANTIER .../suite 

U0344.03 Effectuer des opérations de martelage, d’étirage, de profilage et 
d’assemblage, à l’aide de bancs d’établi, de mandrins, d’enclumeaux, de 
marteaux, de maillets et de pinces à plier et agrafer les tôles, de façon à 
obtenir des pièces  de forme et de dimensions appropriées, sans marques 
d’outil ou de tension du métal. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0344.04 Effectuer des retouches manuelles ou automatiques et des opérations 
d’isolation à l’aide de matériaux appropriés, d’outils, d’adhésifs et de pinces 
conformes aux normes de l’Association nationale des entrepreneurs en métal 
en feuilles et en climatisation (SMACNA), aux dessins d’exécution et aux 
spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0344.05 Appliquer des colmatants et installer des joints d’étanchéité, des scelleurs et de 
la  toile pour conduite, en portant l’équipement de protection requis et en 
utilisant des outils et des brosses pour fixer et sceller efficacement les joints et 
les raccords, conformément aux dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0344.06 Joindre des tôles par des talons, des repliures, des rivets, des contre – brides, 
des tasseaux, des attaches et des soudures, à l’aide des outils et du matériel 
requis, conformément à l’espacement prescrit dans les normes de la 
SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0344.0 FABRIQUER POUR L’ATELIER ET LE CHANTIER .../suite 

U0344.07 Fabriquer et installer des ferrures et des éléments connexes, notamment des 
tourelles de toiture, des registres, des tringles de commande, des secteurs, des 
portes d’accès, des entretoises, des serpentins et des sections de filtre, à l’aide des 
outils, des attaches et du matériel requis, de façon à agrafer, contreventer, fixer et 
aligner les pièces de tôlerie, en assurant un ajustement et un fini conformes aux 
normes de la SMACNA, aux dessins d’exécution et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0344.08 Mesurer, couper et poser des garnitures de conduite et de goulotte, à l’aide d’une 
tronçonneuse à meule et à friction, d’outils, d’adhésifs et d’un matériel de soudage 
et de coupage, de façon à obtenir un bon ajustement, une solide adhésion, et un fini 
intérieur lisse et propre, avec les repliures  et les retraits requis, conformément aux 
dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0344.09 Procéder à un assemblage final des tôles par des opérations de nettoyage, de 
meulage, de ponçage, de polissage et de peinture, de façon à obtenir un ajustement 
et un fini conformes aux dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0344.0 FABRIQUER POUR L’ATELIER ET LE CHANTIER .../suite 

U0344.10 Procéder à une inspection finale des tôles assemblées en vérifiant les mesures, 
l’alignement, l’ajustement et le fini, de façon à contrôler la qualité 
conformément aux dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0345.0 ÉRIGER, DÉMONTER ET FAIRE FONCTIONNER DES PLATES-
FORMES DE TRAVAIL 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Ériger, fixer, faire fonctionner et démonter des plates-formes de travail 
fabriquées sur le chantier, des échafaudages préfabriqués, des échafauds 
suspendus à un et plusieurs niveaux, et des plates-formes de travail à main et à 
moteur. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure  
(en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0345.01 Ériger, fixer, faire fonctionner et démonter des plates-formes de travail 
fabriquées sur le chantier, y compris des cornières, des profilés en U, des 
tuyaux, des poutrelles et des passerelles, à l’aide des outils et du matériel 
requis, en fixant tous les éléments pour garantir un accès sécuritaire et efficace 
au lieu de travail, conformément à la LSST et aux directives des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0345.02 Ériger, fixer, faire fonctionner et démonter des échafaudages préfabriqués, y 
compris les consoles et les accessoires, en fixant tous les éléments pour 
garantir un accès sécuritaire et efficace au lieu de travail, conformément à la 
LSST et aux directives des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0345.0 ÉRIGER, DÉMONTER ET FAIRE FONCTIONNER DES PLATES-
FORMES DE TRAVAIL .../suite 

U0345.03 Ériger, fixer, faire fonctionner et démonter des échafaudes suspendus à un et 
à plusieurs niveaux, y compris les modèles à main et à moteur, les sellettes et 
les plates-formes suspendues, à l’aide d’un matériel de montage et de levage, 
d’outils et d’accessoires, en vérifiant le fonctionnement de tous les éléments 
pour garantir un accès sécuritaire et efficace au lieu de travail, conformément 
à la LSST et aux directives des fabricants. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0345.04 Ériger, fixer, faire fonctionner et démonter des plates-formes de travail à main 
et à moteur, à l’aide de l’équipement et des accessoires de sécurité requis, 
conformément à la LSST et aux directives 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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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0346.0 MONTER ET LEVER 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Attacher des personnes, des matériaux et du matériel, démontrer des signaux manuels 
standard, vérifier l’état d’un matériel de levage, choisir et faire fonctionner un 
matériel de levage pour soulever, déplacer et poser des personnes, des matériaux et 
du matériel. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure  
(en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0346.01 Effectuer des opérations de montage et de levage, conformément a la LSST et au 
manuel de montage et de levage de l’Association ontarienne de la sécurité dans la 
construction (AOSC), de façon à travailler en toute sécurité et à se protéger et 
protéger les autres. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0346.02 Démontrer l’habileté à attacher efficacement des personnes, des matériaux et du 
matériel à l’aide des cordes en fibres et des câbles, de noeuds reconnus, de crochets, 
d’épissures et d’accessoires, conformément au manuel de montage et de levage de 
l’AOSC. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0346.0 MONTER ET LEVER .../suite 

U0346.03 Démontrer des signaux manuels standard pour transmettre des directives et 
des instructions aux autres ouvriers et aux opérateurs de matériel, de façon à 
garantir la sécurité et  l’efficacité des opérations de montage et de levage, 
conformément au manuel de montage et de levage de l’AOSC. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0346.04 Vérifier l’état d’un matériel de levage avant de l’utiliser en contrôlant le 
fonctionnement des pièces mobiles et l’état des cordes en fibres, des câbles et 
des accessoires, et en remplaçant les pièces endommagées, de façon à garantir 
un fonctionnement efficace et sécuritaire, conformément au manuel de 
montage et de levage de l’AOSC. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0346.05 Choisir un matériel de levage et de manoeuvre en effectuant des calculs pour 
déterminer la charge admise, la position des matériaux et du matériel, et le 
lieu d’installation, de façon à garantir la sécurité et l’efficacité des opérations 
de levage et de manoeuvre, dans les capacités et les limites du matériel 
utilisé. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0346.0 MONTER ET LEVER - cont’d 

U0346.06 Faire fonctionner un matériel de levage pour soulever, déplacer et poser du 
matériel et des matériaux, à l’aide de ponts roulants, de chariots - treuils 
(élévateurs à câble), de palans à corde, de chariots élévateurs, de palans à corde 
et à chaîne, de treuils à mâchoires, de vérins hydrauliques et mécaniques, de 
coussins d’air et de châssis roulants, de façon à garantir la sécurité et l’efficacité 
des opérations de levage, conformément à la LSST et au manuel de montage et 
de levage de l’AOSC. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0347.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE 
CLIMATISATION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Choisir des outils, des matériaux et un matériel, mettre en place des  manchons, des 
registres coupe – feu et des garnitures, déterminer l’ordre des travaux, établir des 
points de référence, coordonner des opérations, installer un matériel, ériger un réseau 
de gaines, des atténuateurs acoustiques, des isolateurs, des persiennes, des grilles à 
air, des conduits de fumée et des culottes de cheminée, procéder à des essais 
d’étanchéité, installer des systèmes d’énergie de substitution, des faux – planchers et 
des salles blanches. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0347.01 Choisir les outils, les matériaux et le matériel requis pour les travaux à exécuter, en 
consultant les dessins et les spécifications, en arpentant le lieu de travail pour 
établir l’alignement, le niveau et les cotes de nivellement, de façon à planifier et à 
préparer l’installation  et l’érection avec efficacité, conformément aux dessins et 
aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.02 Mettre en place des manchons, des registres coupe – feu et des garnitures en se 
reportant aux dessins pour préparer l’installation ultérieure des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et d’autres systèmes de traitement de 
l’air, afin d’éviter de nuire à d’autres systèmes et installations du bâtiment, 
conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la 
SMACNA. 

Date  Signature Signature 
_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0347.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION 
ET DE CLIMATISATION .../suite 

U0347.03 Déterminer l’ordre des travaux et les besoins en main-d’oeuvre en revoyant 
l’accessibilité du chantier, l’ordre d’assemblage, la taille et le poids des 
éléments et la méthode d’assemblage, afin de faciliter l’installation et/ou 
l’érection, conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux 
normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.04 Établir des points de référence et des repères de nivellement en notant des 
indicateurs, des symboles et des dimensions sur les dessins, et en reportant ces 
mesures et repères sur le lieu de travail, afin de faciliter la fabrication, 
l’érection ou l’installation. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.05 Planifier et coordonner des opérations de fabrication et d’installation en 
revoyant l’accessibilité du chantier, l’ordre d’assemblage, l’ordre de livraison, 
les besoins en main-d’oeuvre, les matériaux, le matériel et les prescriptions de 
sécurité, et en planifiant les travaux en collaboration avec les autres corps de 
métier. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0347.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION 
ET DE CLIMATISATION .../suite 

U0347.06 Situer et installer un système résidentiel, y compris des appareils de chauffage 
à rendement faible, moyen et élevé, des filtres, des filtres à air    
électrostatique, des ventilateurs à air comburant, des ventilateurs de tirage 
d’air, des ventilateurs – récupérateurs thermiques, des conditionneurs et des 
humidificateurs d’air, ainsi que des éléments connexes, à aide d’outils, 
d’instruments et d’accessoires, de façon à compléter les installations, 
conformément aux codes, aux manuels des fabricants, aux dessins et aux 
spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.07 Situer et installer un système de chauffage, de ventilation et d’air d’appoint, y 
compris des serpentins, des suppresseurs, des filtres, des cheminées, des 
registres, des réservoirs d’air, des soufflantes, des ventilateurs, des 
humidificateurs et des manomètres à filtre, à l’aide d’outils, d’instruments et 
d’accessoires, de façon à compléter les installations, conformément aux 
manuels d’installation des fabricants, aux dessins, aux spécifications et aux 
normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.08 Assembler et ériger un réseau de gaines, des raccords, des plénums, des 
crochets de suspension, des supports, des registres de répartition et des 
éléments connexes, des structures de support en acier supplémentaires, à l’aide 
d’outils, de ferrures et du matériel requis, de façon à compléter les 
installations, conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux 
normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0347.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION 
ET DE CLIMATISATION .../suite 

U0347.09 Installer des atténuateurs acoustiques, des matériaux isolants et une cloison en 
plomb pour réduire les fréquences radio et audio, à l’aide d’outils, de ferrures 
et du matériel requis, de façon à compléter les installations, conformément aux 
codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.10 Installer et régler des isolateurs, des raccords flexibles et des massifs 
antivibrations pour éliminer les vibrations et les sons, à l’aide d’outils, de 
ferrures et du matériel requis, de façon à compléter les installations, 
conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la 
SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.11 Installer des réseaux de gaines en plastique renforcé de fibre de verre et en 
d’autres matériaux non métalliques, à l’aide d’outils, d’adhésifs et 
d’accessoires, de façon à compléter les installations, conformément aux 
directives des fabricants, aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux 
normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.12 Installer des persiennes, des grillages aviaires, des moustiquaires, des trappes 
d’entrée et de sortie, des dispositifs de protection contre les intempéries et des 
éléments connexes, à l’aide d’outils, de ferrures et du matériel requis, de façon 
à compléter les installations, conformément aux codes, aux dessins, aux 
spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0347.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION 
ET DE CLIMATISATION .../suite 

U0347.13 Installer des conduits de fumée, des culottes de cheminée et des cheminées, y 
compris des conduits préfabriqués, des modèles faits sur commande et des 
éléments connexes, à l’aide d’outils, de ferrures et du matériel requis, de façon 
à compléter les installations conformément aux dessins, aux spécifications et 
aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.14 Situer et installer des grilles à air, des diffuseurs, des bouches de luminaire, 
des diffuseurs linéaires, des appareils combinés et des vectrols (registres 
d’extraction), à l’aide d’outils, de ferrures et d’accessoires des fabricants, de 
façon à compléter les installations et contrôler le débit d’air, conformément 
aux dessins, aux spécifications d’équilibrage et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.15 Procéder à des essais d’étanchéité à l’aide de soufflantes, manomètres, de 
colmatants et d’éléments connexes, de façon à mettre le système sous sa 
pression de service maximale afin de localiser et corriger les fuites. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.16 Installer des systèmes d’énergie de substitution, y compris des modèles à 
énergie solaire et à récupération de la chaleur, à l’aide d’outils, de ferrures, 
d’accessoires et d’éléments des fabricants, de façon à conserver l’énergie en 
alimentant des systèmes traditionnels de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, conformément aux codes, aux dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0347.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION 
ET DE CLIMATISATION .../suite 

U0347.17 Installer des faux – planchers pour le conditionnement de l’air des salles 
d’ordinateur, à l’aide d’outils, d’instruments, de ferrures et du matériel requis, 
de façon à compléter les installations et garantir leur performance, 
conformément aux recommandations des fabricants, aux codes, aux dessins, 
aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0347.18 Installer des salles blanches (salles climatiques) avec tous les éléments de 
système et les filtres, de façon à compléter les installations et garantir leur 
performance, conformément aux recommandations et aux manuels 
d’installation des fabricants, aux codes, aux dessins, aux spécifications et 
aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0348.0 FABRIQUER ET INSTALLER DES SYSTÈMES INDUSTRIELS, DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SPÉCIALISÉS 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Fabriquer et installer des appareils collecteurs de poussière, des systèmes de 
manutention et de transport, des hottes d’échappement, des fours industriels, des 
cloisons antibruit, des revêtements calorifuges et des parements isolants, des 
goulottes, des structures de support variées, des bacs de récupération, des éléments en 
acier inoxydable, des rayonnages métalliques, des descentes de linge, des chutes à 
déchets, des systèmes d’admission et d’évacuation d’air frais, des écrans verticaux, 
des dispositifs coupe – feu et des systèmes de séchage.  

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0348.01 Fabriquer et installer des appareils collecteurs de poussière, y compris des 
canalisations, des registres de réglage du vent, des soufflantes, des cyclones,   
des registres coupe – feu, un dépoussiéreur à manche, des tuyaux et des raccords 
flexibles, des atténuateurs acoustiques et des trémies, à l’aide d’outils, de 
ferrures, de colmatants et d’un matériel de soudage et de coupage, de façon à 
garantir la performance des systèmes, conformément aux codes, aux dessins,  
aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0348.0 FABRIQUER ET INSTALLER DES SYSTÈMES INDUSTRIELS, DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SPÉCIALISÉS .../suite 

U0348.02 Fabriquer et installer des systèmes de manutention et de transport, y compris 
des systèmes sous vide et des systèmes d’échantillonnage, à l’aide d’outils, de 
ferrures, de tuyaux, de raccords, d’éléments manufacturés, de ventilateurs, de 
soufflantes, de dispositifs de réglage de volume, de colmatants, de joints 
d’étanchéité et d’un matériel de soudage et de coupage, de façon à garantir la 
performance des systèmes, conformément aux codes, aux dessins, aux 
spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.03 Fabriquer et installer des hottes et des ventilateurs d’échappement, y compris 
des systèmes de récupération de la chaleur et de filtrage, des systèmes 
d’évacuation d’oxyde de carbone, des ventilateurs et des soufflantes, des 
registres et des commandes, à l’aide d’attaches et d’obturants, d’outils, de 
ferrures et du matériel requis, de façon à garantir la performance des 
systèmes, conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux 
normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.04 Fabriquer et installer des fours industriels, des cabinets de peinture au pistolet, 
des enveloppes, des laveurs d’air, des cubilots et des dévésiculeurs, y compris 
les attaches, les entretoises, les solins, les joints de dilatation, le réseau de 
gaines connexe, les soufflantes, les filtres, les ferrures, les éléments 
d’étanchéité et d’isolation, à l’aide d’outils et d’un matériel de levage et de 
soudage, de façon à garantir la performance des systèmes, conformément aux 
codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0348.0 FABRIQUER ET INSTALLER DES SYSTÈMES INDUSTRIELS, DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SPÉCIALISÉS .../suite 

U0348.05 Fabriquer et installer des cloisons antibruit en plomb, en cuivre et en d’autres 
matériaux, à l’aide de ferrures, d’isolant, d’outils et du matériel requis, de 
façon à compléter les installations, conformément aux instructions et aux 
recommandations des fabricants, aux codes, aux dessins, aux spécifications et 
aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.06 Fabriquer et installer des revêtements calorifuges et des parements isolants, y 
compris des solins, des bandes et des attaches, des pinces, des talons, des 
repliures, des obturants, des joints de dilatation et des éléments connexes, à 
l’aide d’outils et du matériel requis, de façon à recouvrir, sceller et protéger 
des intempéries le matériel, la tuyauterie et les installations, conformément aux 
codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.07 Fabriquer et installer des goulottes, des plans inclinés, des trémies, des 
sécheurs et des enveloppes de silo, à l’aide d’outils, de ferrures et d’un 
matériel de soudage et de coupage, en alignant les éléments et procédant aux 
réglages qui s’imposent, de façon à garantir la performance des systèmes, 
conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0348.0 FABRIQUER ET INSTALLER DES SYSTÈMES INDUSTRIELS, DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SPÉCIALISÉS .../suite 

U0348.08 Fabriquer et installer des structures de support variées/additionnelles, à l’aide 
d’outils, de ferrures et d’un matériel de soudage, de coupage et de levage, de 
façon à fixer, contreventer et soutenir les réseaux de gaines, les conduits de 
fumée, le matériel et les installations, conformément aux codes, aux dessins 
et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.09 Fabriquer et installer des bacs de récupération (égouttoirs), des bacs 
d’égouttement et des protecteurs, à l’aide d’outils, de ferrures et du matériel 
requis, de façon à compléter les installations, conformément aux codes, aux 
dessins, aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.10 Fabriquer sur commande et installer des systèmes et des éléments en acier 
inoxydable pour des hôpitaux, des cuisines, des laboratoires et des usages 
industriels et commerciaux, à l’aide d’outils, de ferrures et d’un matériel de 
soudage et de coupage, de façon à garantir un ajustement et un fini conformes 
aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.11 Fabriquer et installer des rayonnages métalliques, des cloisons de toilettes et 
des armoires métalliques, à l’aide d’outils, de ferrures et du matériel requis, 
de façon à garantir un alignement, un ajustement et un fini conformes aux 
recommandations d’installation des fabricants, aux codes, aux dessins, aux 
spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0348.0 FABRIQUER ET INSTALLER DES SYSTÈMES INDUSTRIELS, DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SPÉCIALISÉS .../suite 

U0348.12 Fabriquer et installer des descentes de linge et des chutes à déchets, y compris 
des portes d’accès, des registres coupe – feu et des éléments connexes, à l’aide 
d’outils, de ferrures et du matériel requis, de façon à compléter les 
installations, conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux 
normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.13 Fabriquer et installer des systèmes d’admission et d’évacuation d’air frais, y 
compris des registres automatiques, des silencieux, des persiennes et des 
raccords flexibles pour des génératrices auxiliaires, à l’aide d’outils, de 
ferrures et du matériel requis, de façon à compléter les installations et à 
garantir le bon fonctionnement des génératrice, conformément aux codes, aux 
dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0348.14 Fabriquer et installer des écrans verticaux et des dispositifs coupe – feu, y 
compris des crochets de suspension, des supports appropriés, des ouvertures 
d’accès et des portes coupe – feu, à l’aide d’outils, de ferrures et d’un matériel 
de soudage, de coupage et de montage, de façon à garantir l’isolement et la 
protection – incendie de la zone, conformément aux codes, aux dessins et  aux 
spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0348.0 FABRIQUER ET INSTALLER DES SYSTÈMES INDUSTRIELS, DE 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SPÉCIALISÉS .../suite 

U0348.15 Fabriquer et installer des systèmes de séchage adaptés aux usines de pâtes et 
papiers, y compris des hottes, des ventilateurs à poches, des économiseurs, 
des éliminateurs ; des lames, des ventilateurs, des registres de volume d’air, 
des portes, des réseaux de gaines, des raccords, des commandes et des 
éléments connexes, à l’aide d’outils, de ferrures et d’un matériel de soudage, 
de  coupage et de montage, de façon à garantir l’alignement, l’ajustement et le 
bon fonctionnement des systèmes, conformément aux codes, aux dessins et 
aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 

52
Ordre des métiers de l'Ontario ©



TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0349.0 CONTRÔLER, RÉGLER ET ÉQUILIBRER 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Déterminer l’emplacement du matériel, compléter des fiches techniques, 
vérifier la position des registres, actionner un système, mesurer la vitesse et la 
pression statique, localiser des stations à Pitot, régler les registres, vérifier la 
qualité de l’air, prendre des lectures finales et rédiger un rapport 
d’équilibrage.  

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure  
(en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0349.01 Déterminer l’emplacement du matériel, des éléments et des commandes, en 
revoyant les dessins du système et en examinant l’installation, de façon à 
organiser et planifier l’ordre des opérations d’essai, de réglage et d’équilibrage 
à effectuer. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0349.02 Compléter des fiches techniques, y compris des schémas de principe montrant 
l’emplacement des essais et des éléments du système, et détaillant les quantités 
d’air spécifiées et réelles, ainsi que les données hydroniques et les 
caractéristiques de fonctionnement, de façon à consigner avec précision l’état 
du système. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0349.0 CONTRÔLER, RÉGLER ET ÉQUILIBRER .../suite 

U0349.03 Vérifier la position des registres, y compris les registres de réglage du volume 
d’air et les registres coupe – feu. Vérifier la présence des filtres, conformément 
aux schémas de principes et aux dessins du système, et retirer les boulons et 
les sangles de fixation, de façon à préparer la mise en marche du système et  
les vérifications de fonctionnement. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0349.04 Actionner un système dans des conditions de charge maximale. Vérifier le 
sens de rotation des soufflantes et des moteurs, le régime des moteurs et des 
ventilateurs, ainsi que l’intensité des moteurs, à l’aide de tachymètres et 
d’ampèremètres, de façon à s’assurer que l’installation du système soit 
conforme aux codes, aux dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0349.05 Mesurer la vitesse et la pression statique et étalonner au besoin à l’aide 
d’instruments, comme des manomètres, des tubes de Pitot, des débitmètres à 
hélice, des anémomètres, des appareils électroniques et des vélomètres. 
Effectuer des calculs pour établir les facteurs de résistance des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, convertir les lectures de mesure 
en volume d’air et consigner soigneusement les résultats obtenus sur les fiches 
techniques du système. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0349.0 CONTRÔLER, RÉGLER ET ÉQUILIBRER .../suite 

U0349.06 Mesurer la vitesse et la pression statique et étalonner au besoin à l’aide 
d’instruments, comme des manomètres, des tubes de Pitot, des débitmètres à 
hélice, des anémomètres, des appareils électroniques et des vélomètres. 
Effectuer des calculs pour établir les facteurs de résistance et les vitesses 
requises pour le transport de divers matériaux, convertir les lectures de mesure 
en volume d’air et consigner soigneusement les résultats obtenus sur les fiches 
techniques du système. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0349.07 Localiser des stations à Pitot sur les conduites principales et prendre des 
lectures à l’aide de tubes à Pitot, de manomètres, de vélomètres et de 
débitmètres à hélice. Effectuer des calculs pour convertir les vitesses en 
volumes d’air, consigner soigneusement les résultats obtenus sur les fiches 
techniques du système, et régler les ventilateurs et les moteurs si les volumes 
d’air ne correspondent pas aux spécifications de conception. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0349.08 Régler des registres, des diffuseurs et des grilles à air de conduites 
secondaires, en prenant des lectures à l’aide de vélomètres, de tubes à Pitot, 
de manomètres, d’appareils électroniques et des débitmètres à hélice, en 
effectuant des calculs pour convertir les vitesses en volumes d’air, consigner 
soigneusement les résultats obtenus sur les fiches techniques du système, et 
faire les réglages qui s’imposent pour obtenir une distribution de l’air 
conforme aux spécifications de conception. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0349.0 CONTRÔLER, RÉGLER ET ÉQUILIBRER .../suite 

U0349.09 Régler des registres, des registres de réglage du vent, des conduites 
secondaires de systèmes de manutention, en prenant des lectures à l’aide de 
vélomètres, de tubes à Pitot, de manomètres, d’appareils électroniques et de 
débitmètres à hélice, en effectuant des calculs pour convertir les vitesses en 
volumes d’air, consigner soigneusement les résultats obtenus sur les fiches 
techniques du système, et faire les réglages qui s’imposent pour obtenir une 
distribution de l’air et une manutention conformes aux spécifications de 
conception. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0349.10 Vérifier la qualité de l’air et les niveaux sonores à l’aide de psychromètres, de 
diagrammes psychrométriques, de thermomètres, de manomètres à filtre, de 
sonomètres, de détecteurs de monoxyde de carbone et dispositifs 
d’échantillonnage. Examiner les systèmes de filtrage et d’humidification, 
consigner soigneusement les résultats obtenus sur les fiches techniques du 
système, et faire les réglages qui s’imposent pour obtenir une performance 
conforme aux spécifications de conception. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

56
Ordre des métiers de l'Ontario ©



TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0349.0 CONTRÔLER, RÉGLER ET ÉQUILIBRER .../suite 

U0349.11 Prendre les lectures finales des températures, des vitesses de l’air, des  
volumes et de la distribution de l’air, de l’humidité, du régime des 
ventilateurs et des moteurs, de fonctionnement des registres et des 
commandes, de la résistance des filtres et des appareils, à l’aide d’instruments 
d’essai, et rédiger un rapport d’équilibrage détaillé, conformément aux 
dessins et aux spécifications. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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U0350.0 INSTALLER DES MÉTAUX DE TOITURE ET DE CONSTRUCTION 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

Fabriquer et installer des chaperons et des noquets, des corniches, des joints  
de dilatation, des solins, des toitures métalliques, des parements et des 
revêtements de plancher simples ou doubles, des gouttières, des tuyaux d’eaux 
pluviales, des gargouilles, des lanterneaux, des entrées de toit, des minarets, 
des tourelles et des aérateurs.  

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

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

COMPÉTENCES 

U0350.01 Fabriquer et installer des chaperons et des noquets en métaux ferreux et non 
ferreux, à l’aide d’outils, de ferrures, d’un matériel de brasage et de 
calfeutrage, et de bandes amorces, de façon à recouvrir et protéger des 
intempéries les installations de toit, conformément aux codes, aux dessins, aux 
spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0350.02 Fabriquer et installer des corniches architecturales et des éléments décoratifs, 
à l’aide d’outils, de ferrures, d’un matériel de brasage et de calfeutrage, de 
pinces, de tasseaux, de talons et de repliures, de façon à sceller, protéger des 
intempéries et embellir les complexes architecturaux, conformément aux 
codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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U0350.0 INSTALLER DES MÉTAUX DE TOITURE ET DE CONSTRUCTION 
.../suite 

U0350.03 Fabriquer et installer des joints de dilatation en métaux ferreux et non ferreux, 
en caoutchouc butyle ou en d’autres matériaux, pour sceller et protéger des 
intempéries les matériaux et les structures du bâtiment, à l’aide d’outils, de 
colmatants, de ferrures, d’un matériel de brasage, de pinces, de tasseaux, de 
talons et de repliures, de façon à assurer l’étanchéité pendant la dilatation et la 
contraction thermique, et le tassement des structures du bâtiment, 
conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la 
SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0350.04 Fabriquer et installer des solins de gradin, de chaperon, d’arête, de noue et de 
faîte, des arrêts gravier et des barres de séparation, à l’aide d’outils, de 
ferrures, d’un matériel de brasage, de colmatants, de perceuses, de pinces, de 
tasseaux, de talons et de repliures, de façon à protéger des intempéries les 
matériaux et les structures du bâtiment, conformément aux codes, aux dessins, 
aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0350.05 Fabriquer et installer des toitures en métaux ferreux et non ferreux, y compris 
des toitures à joints ondulés, plats, à recouvrement et à baguette, et d’autres 
modèles joints par repliures, tasseaux, attaches et talons, à l’aide d’outils, de 
ferrures, de colmatants, d’un matériel de brasage, de pinces et de tasseaux, de 
façon à protéger des intempéries et embellir les complexes architecturaux, 
conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la 
SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

59
Ordre des métiers de l'Ontario ©



TÔLIER / TÔLIÈRE 

U0350.0 INSTALLER DES MÉTAUX DE TOITURE ET DE CONSTRUCTION 
.../suite 

U0350.06 Installer des parements et des revêtements de plancher et de toit simples ou 
doubles, à l’aide d’outils, de ferrures, de talons, de repliures, d’un matériel de 
brasage, de colmatants, de pinces, de tasseaux, de matériaux isolants et 
étanches, d’un matériel de montage, de levage et de soudage, d’échafaudages 
et d’échafauds suspendus, de profilés en Z et de structures de support, de 
pare – vapeur et d’éléments connexes, de façon à recouvrir, sceller et 
protéger les structures des intempéries, conformément aux codes, aux 
dessins, aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0350.07 Fabriquer et installer des gouttières, des tuyaux d’eaux pluviales, des 
gargouilles et des couronnes, à l’aide d’outils, de ferrures, d’un matériel de 
brasage, de colmatants, de pinces, de crampons, de talons, de repliures, de  
garde – neige et de brise - glace, de façon à sceller et protéger les structures des 
intempéries, conformément aux codes, aux dessins, aux spécifications et aux 
normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U0350.08 Fabriquer, installer, réparer, recouvrir et protéger des intempéries des 
lanterneaux, des entrées de toit, des exutoires de fumée et d’explosion, des 
enceintes à persiennes et des découpures de toit, y compris les éléments et les 
solins, à l’aide d’outils, de ferrures, d’un matériel de brasage, de colmatants, 
de pinces, de tasseaux, de talons et de repliures, de façon à permettre un 
éclairage et une aération naturels des bâtiments, et à sceller et protéger les 
structures des intempéries, conformément aux codes, aux dessins, aux 
spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

60
Ordre des métiers de l'Ontario ©



TÔLIER / TÔLIÈRE 

61

U0350.0 INSTALLER DES MÉTAUX DE TOITURE ET DE 
CONSTRUCTION .../suite 

U0350.09 Fabriquer et installer des tours, des minarets, des clochers, des tourelles, des 
aérateurs, des lanterneaux et d’autres constructions hors-toit, à l’aide 
d’outils, de ferrures, d’un matériel de brasage et de calfeutrage, de pinces, 
de tasseaux, de talons et de repliures, de façon à sceller, protéger des 
intempéries et embellir les complexes architecturaux, conformément aux 
codes, aux dessins, aux spécifications et aux normes de la SMACNA. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

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

   ______________________________     ________________________________ 
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 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
  DOMAINE DE         
COMPÉTENCE 

TÔLIER/TÔLIÈRE 
 COMPÉTENCES 

SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER 
LES AUTRES 

 Porter, ajuster et 
entretenir des 
vêtements et un 
équipement de 
protection  

 Identifier les 
dangers sur le lieu 
de travail 

 Effectuer des 
travaux 
conformément à la 
législation sur la 
sécurité

Vérifier l’état des 
échelles, des 
échafaudages et 
du matériel 
connexe

 Communiquer 
avec les autres 
ouvriers 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

 Examiner et 
entretenir des 
outils et des 
appareils 

 Administrer des 
premiers soins 
personnels et aux 
autres 

1.6 1.7 

UTILISER ET 
ENTRETENIR 
DES OUTILS ET 
DES APPAREILS 
À MAIN/MOTEUR 

 Choisir, entretenir 
et utiliser des 
outils à main 

 Choisir, entretenir 
et utiliser des 
outils à moteur 

 Choisir, entretenir 
et utiliser des 
outils et des 
instruments de 
mesure

 Choisir, entretenir 
et utiliser des 
outils activés par 
explosif  

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 

LIRE, 
INTERPRÉTER 
ET PRODUIRE 
DES DESSINS 

Lire et interpréter 
des dessins et des 
spécifications 

 Produire des 
croquis 

 Produire des 
détails et des 
dessins 

 Produire un 
diagramme 
d’interférence 

Lire et interpréter 
des codes et des 
règlements 

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

 Retirer des 
matériaux, des 
dessins 

 Produire un 
schéma 
d’installation 

3.6 3.7 

TRACER ET 
DESSINER 

 Produire des 
modèles étirés 

 Produire des 
modèles avec la 
méthode de 
développement 
parallèle

 Produire des 
modèles avec la 
méthode de 
développement 
radial

 Produire des 
modèles avec la 
méthode de 
développement 
par triangulation 

 Tracer et utiliser 
des modèles et 
des gabarits de 
montage 

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

 Faire fonctionner
un matériel de 
CAO/FAO par 
produire des 
dessins d’atelier 

4.6 

MONTER ET 
FAIRE 
FONCTIONNER 
UN MATÉRIEL 
D’ATELIER 

Monter et faire 
fonctionner des 
plieuses à main 
standard 

Monter et faire 
fonctionner des 
cisailles à pied 
standard 

Monter et faire 
fonctionner des 
plieuses 
électriques 

Monter et faire 
fonctionner des 
cisailles 
électriques 

Monter et faire 
fonctionner une 
machine à profiler 

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

 Monter, régler et 
faire fonctionner des 
machines à cintrer 
par roulement/ 
compression 

Monter et faire 
fonctionner une 
machine à 
poinçonner et à 
encocher 

Monter et faire 
fonctionner une 
refendeuse 

Monter et faire 
fonctionner une 
perceuse sensitive 

Monter et faire 
fonctionner une 
coupeuse rotative 

5.6 5.7 5.8 5.9 5.10
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 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
  DOMAINE DE         
COMPÉTENCE 

TÔLIER/TÔLIÈRE 
 COMPÉTENCES 

 Monter et faire 
fonctionner une 
machine à emboutir 
sur matrice en 
spirale et déformable 

Monter et faire 
fonctionner une 
bobineuse 

Monter et faire 
fonctionner une 
machine à laminer 

Monter et faire 
fonctionner une 
machine à laminer 
à anneau 
cylindrique 

Monter et faire 
fonctionner une 
tronçonneuse à 
meule 

5.11 5.12 5.13 5.14 5.15

 Faire fonctionner 
un matériel de 
CAO/FAO pour 
produire des listes 
de production 

 Charger une 
disquette dans 
l’ordinateur de 
l’atelier 

 Monter et faire 
fonctionner une 
coupeuse de formes 
au jet de plasma ou 
au laser 

5.16 5.17 5.18

SOUDER ET 
COUPER 

Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de 
coupage à 
l’oxyacétylène 

Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de 
coupage à l’arc 
plasma 

Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de 
soudage à 
l’oxyacétylène

 Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de soudage 
à l’arc avec électrode 
enrobée 

Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de 
soudage sous gaz 
inerte

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

 Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de soudage 
au tungstène sous 
gaz inerte 

 Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de soudage 
à l’arc avec électrode 
au carbone 

Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de 
soudage plastique 

Monter et faire 
fonctionner un 
matériel de 
soudage par 
résistance 

 Appliquer des 
matériaux 
thermodurcissable
s  

6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

 Effectuer des 
opérations de 
brasage 

 Effectuer des 
opérations de 
brasage fort 

6.11 6.12 

FABRIQUER 
POUR 
L’ATELIER ET LE 
CHANTIER 

Identifier et choisir 
des matériaux 
ferreux et non 
ferreux 

 Calculer des 
tolérances de 
profilage et de 
repliure 

 Effectuer des 
opérations de 
martelage, 
d’étirage et de 
profilage

 Effectuer des 
retouches 

 Appliquer des 
colmatants et 
installer des joints 
d’étanchéité et 
des scelleurs

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

Joindre des tôles 
par des talons et 
des repliures 

 Fabriquer et 
installer des 
ferrures 

 Mesurer, couper 
et poser des 
garnitures de 
conduite 

Procéder à un 
assemblage final 
des tôles  

Procéder à une 
inspection finale 
des tôles  

7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

ÉRIGER, 
DÉMONTER ET 
FAIRE 
FONCTIONNER 
DES PLATES-

Ériger et faire 
fonctionner des 
plates-formes de 
travail fabriquées 
sur le chantier 

Eriger et faire 
fonctionner des 
échafaudages 
préfabriqués 

Eriger et faire 
fonctionner des 
échafauds 
suspendus 

Eriger et faire 
fonctionner des 
plates-formes de 
travail à moteur 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 

MONTER ET 
LEVER 

 Effectuer des 
opérations de 
montage et de 
levage 

 Attacher des 
personnes, des 
matériaux et du 
matériel 

 Démonter des 
signaux manuels 
standard 

Vérifier l’état d’un 
matériel de levage 

 Choisir un 
matériel de levage 
et de manoeuvre 

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 
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 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
  DOMAINE DE         
COMPÉTENCE 

TÔLIER/TÔLIÈRE 
 COMPÉTENCES 

 Faire fonctionner
un matériel pour 
soulever, déplacer 
et poser du 
matériel et des 

9.6 

INSTALLER DES 
SYSTÈMES DE 
CHAUFFAGE, DE 
VENTILATION ET 
DE 

Choisir des outils, 
des matériaux et 
un matériel 

Mettre en place 
des manchons, 
des registres 
coupe-feu et des 
garnitures 

 Déterminer l’ordre 
des travaux 

Etablir des points 
de référence et 
des repères de 
nivellement 

 Planifier et 
coordonner des 
opérations 
d’installation 

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 

Situer et installer 
un système 
résidentiel 

Situer et installer 
un système 

 Assembler et 
ériger un réseau 
de gaines 

 Installer des 
atténuateurs 
acoustiques 

Installer et régler 
des isolateurs 

10.6 10.7 10.8 10.9 10.10

 Installer des 
réseaux de gaines 
en plastique 

 Installer des 
persiennes, des 
grillages aviaires 
et des 
moustiquaires 

Installer des conduits 
de fumée, des 
culottes de cheminée 
et des cheminées 

Situer et installer 
des grilles à air et 
des diffuseurs 

Procéder à des 
essais 
d’étanchéité 

10.11 10.12 10.13 10.14 10.15

 Installer des 
systèmes 
d’énergie de 
substitution 

10.16 

Installer des faux-
planchers 

10.17 

Installer des salles 
blanches 

10.18 

FABRIQUER ET 
INSTALLER DES 
SYSTÈMES INDUSTRIELS, 
DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
SPÉCIALISÉ 

 Fabriquer et 
installer des 
appareils 
collecteurs de 
poussière 

 Fabriquer et 
installer des 
systèmes de 
manutention 

 Fabriquer et 
installer des 
hottes 

 Fabriquer et 
installer des fours 
industriels et des 
cabinets de 
peinture au 

 Fabriquer et 
installer des 
cloisons antibruit  

11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 

 Fabriquer et 
installer des 
revêtements 
calorifuges et des 
parements 

 Fabriquer et 
installer des 
goulottes, des 
plans inclinés et 
des trémies 

 Fabriquer et 
installer des 
structures de 
support 
additionnelles 

 Fabriquer et 
installer des bacs 
de récupération 

 Fabriquer sur 
commande des 
systèmes en acier 
inoxydables 

11.6 11.7 11.8 11.9 11.10

 Fabriquer et 
installer des 
rayonnages 
métalliques 

 Fabriquer et 
installer des 
descentes de 
linge 

Fabriquer et installer 
des systèmes 
d’admission et 
évacuation d’air frais 

 Fabriquer et 
installer des 
écrans verticaux 

 Fabriquer et 
installer des 
systèmes de 
séchage 

11.11 11.12 11.13 11.14 11.15

CONTRÔLER, 
RÉGLER ET 
ÉQUILIBRER 

 Déterminer 
l’emplacement du 
matériel 

 Compléter des 
fiches techniques 

Vérifier la position 
des registres 

 Actionner un 
système 

Mesurer la vitesse 
des systèmes de 
chauffage, de 
ventilation et de 
climatisation

12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 
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  DOMAINE DE         
COMPÉTENCE 

 PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
TÔLIER/TÔLIÈRE 

 COMPÉTENCES 

Mesurer la vitesse 
pour le transport 
de divers 
matériaux 

 Localiser des 
stations à Pitot 

 Régler des 
registres, des 
diffuseurs et des 
grilles à air 

 Régler des registres, 
des registres de 
réglage  du vent et 
des conduites 
secondaires 

Vérifier la qualité 
de l’air et les 
niveaux sonores 

12.6 12.7 12.8 12.9 12.10

 Prendre des
lectures finales 

12.11 

INSTALLER DES 
MÉTAUX DE 
TOITURE ET DE 
CONSTRUCTION 

 Fabriquer et 
installer des 
chaperons et des 
noquets  

 Fabriquer et 
installer des 
corniches et des 
éléments 
décoratifs

 Fabriquer et 
installer des joints 
de dilatation 

 Fabriquer et 
installer des solins 

 Fabriquer et 
installer des 
toitures en métal 

13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 

Installer des 
parements et des 
revêtements simples 
ou doubles 

 Fabriquer et 
installer des 
gouttières et des 
tuyaux d’eaux 
pluviales 

 Fabriquer et 
installer des 
lanterneaux et des 
entrées de toit 

 Fabriquer et 
installer des tours 
et des minarets  

13.6 13.7 13.8 13.9
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