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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
INSTALLATEUR ET INSTALLATRICE DE SYSTÈMES DE PROTECTION  

CONTRE LES INCENDIES 427A 
 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
 
SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES 
AUTRES 

Se conformer 
aux lois, aux 
règlements, aux 
codes, aux 
normes et aux 
directives 

Porter du matériel 
de protection 
individuelle 

Entretenir du 
matériel de 
protection 
individuelle  

Maintenir le lieu de 
travail sécuritaire 

Maîtriser les 
dangers ainsi que 
les conditions, le 
matériel et les 
produits 
dangereux  

5440.0  5440.01 5440.02 5440.03 5440.04 5440.05 
 Déplacer 

manuellement du 
matériel, des 
fournitures et des 
pièces 

Dispenser les 
premiers soins de 
base aux personnes 
malades ou 
blessées au travail 

Signaler les 
blessures au 
superviseur ou aux 
secouristes 

Réagir aux alarmes 
sonores ou 
visuelles 

Observer les 
consignes de 
l'entreprise et du 
chantier en cas 
d'incendie  

 5440.06 5440.07 5440.08 5440.09 5440.10 
 Manipuler des 

matières 
dangereuses ou 
toxiques 
 

Évaluer l'état du 
chantier 

Prendre des 
mesures de 
protection à l'entrée 
et à la sortie des 
espaces clos 

Utiliser des 
méthodes de 
verrouillage, 
d'étiquetage et de 
blocage  
 

Veiller à sa santé 
personnelle 

 5440.11 5440.12 5440.13 5440.14 5440.15 

 
COMMUNIQUER 
AU TRAVAIL  

Communiquer 
oralement 

Communiquer par 
écrit 

Communiquer au 
moyen de 
graphiques 

Communiquer par 
ordinateur 

Communiquer  
au moyen 
d'appareils 
mécaniques et 
électroniques 

5441.0  5441.01 5441.02 5441.03 5441.04 5441.05 
 Communiquer 

par signaux 
manuels 

Établir et entretenir 
des relations 
interpersonnelles 

Entretenir des 
relations avec les 
clients (internes et 
externes) 

Projeter une image 
professionnelle 

Encadrer des 
collègues de 
travail 

 5441.06 5441.07 5441.08 5441.09 5441.10 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
 
ARRIMER, 
LEVER, 
SOULEVER ET 
MANIPULER DES 
CHARGES 

Planifier la 
disposition du 
matériel 
d'arrimage 

Choisir du matériel 
et des pièces 
d'arrimage 

Utiliser du matériel 
et des pièces 
d'arrimage 

Entretenir du 
matériel et des 
pièces d'arrimage 

Démonter du 
matériel et des 
pièces d'arrimage 

5442.0 5442.01 5442.02 5442.03 5442.04 5442.05 
 Choisir du 

matériel et des 
pièces de levage 

Utiliser du matériel 
et des pièces de 
levage 

Fixer du matériel et 
des pièces de 
levage  

Entretenir du 
matériel et des 
pièces de levage 

Démonter du 
matériel et des 
pièces de levage 

 5442.06 5442.07 5442.08 5442.09 5442.10 

 
Calculer le poids 
de la charge à 
lever  

Coordonner des 
opérations de 

chargement et de 
déchargement 

   

 5442.11 5442.12    

 
PLANIFIER ET 
PRÉPARER 
L'INSTALLATION 

Obtenir les 
dessins d'un 
projet  

Examiner les 
dessins d'un projet  

Tirer de 
l'information des 
dessins 

Évaluer les 
conditions de 
travail sur le 
chantier  

Évaluer les 
matériaux, la 
main-d'œuvre et 
le matériel requis 
pour des projets  

5443.0 5443.01 5443.02 5443.03 5443.04 5443.05 
 Établir un 

calendrier pour 
des projets 

Préparer des plans 
conformes à 
l'exécution  

   

 5443.06 5443.07    

 
CONCEVOIR DES 
SYSTÈMES 

Vérifier la 
classification des 
usages et les 
critères de 
conception  

Vérifier la source 
d'alimentation 
en eau 

Vérifier les plans 
du système 

Calculer la 
demande du 
système 
hydraulique 

Faire approuver 
les plans et les 
documents de 
travail 

5444.0 5444.01 5444.02 5444.03 5444.04 5444.05 
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
 
UTILISER DES 
OUTILS ET DU 
MATÉRIEL 

Utiliser des 
outils à main et 
des accessoires 

Utiliser des outils 
motorisés et des 
accessoires 

Utiliser des 
appareils d'essai 

Choisir des 
échafaudages et 
des accessoires  

Monter des 
échafaudages et 
des accessoires 

5445.0 5445.01 5445.02 5445.03 5445.04 5445.05 
 Entretenir des 

échafaudages et 
des accessoires 

Démonter des 
échafaudages et 
des accessoires 
 

Utiliser des 
escabeaux et des 
échelles coulissante 

  

 5445.06 5445.07 5445.08   

 
INSTALLER UN 
SYSTÈME 
D'ALIMENTATION 
EN EAU 

Déterminer le 
lieu d'excavation 
sur le chantier 

Préparer le chantier 
pour l'excavation  

Surveiller 
l'excavation  

Installer un 
système 
d'alimentation en 
eau privé  

Se raccorder à 
l’alimentation en 
eau  

5446.0 5446.01 5446.02 5446.03 5446.04 5446.05 
 Installer de la 

tuyauterie et des 
pièces 
souterraines  

Installer des 
massifs de butée et 
des dispositifs de 
retenue   

Installer des prises 
d'eau et des 
soupapes de 
régulation  

Terminer 
l'installation d'un 
système 
d'alimentation en 
eau 

Superviser des 
travaux de 
remblayage  

 5446.06 5446.07 5446.08 5446.09 5446.10 

 
FABRIQUER DES 
SYSTÈMES DE 
PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES 

 Établir où seront 
fabriqués les 
systèmes 

Préparer le matériel 
de fabrication 
requis 

Préparer 
l'installation des 
tuyaux et des 
raccords sur le 
chantier 

Fabriquer des 
pièces de 
suspension, de 
fixation et d'appui 

 

5447.0 5447.01 5447.02 5447.03 5447.04  

 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



INSTALLATEUR ET INSTALLATRICE DE SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
 

 5 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
 
INSTALLER DES 
COLLECTEURS, 
DES APPAREILS 
DE 
ROBINETTERIE 
ET DES 
GARNITURES  

Vérifier 
l'approvisionnement 
en eau souterraine 

Isoler 
l'alimentation en 
eau  

Purger le système Installer des clapets 
anti-retour, des 
soupapes de 
commande et des 
robinets de vidange  

Installer, fixer et 
étayer des 
collecteurs 

5448.0 5448.01 5448.02 5448.03 5448.04 5448.05 
 Tester des 

collecteurs et des 
pièces de 
protection contre 
les incendies 

    

 5448.06     

 
INSTALLER DES 
SYSTÈMES DE 
PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES 

Installer des 
systèmes 
d’extinction à 
agent propre 

Installer des 
systèmes 
d'extinction à 
dioxyde de 
carbone à basse 
et à haute 

Installer des 
systèmes 
d'extinction à agent 
chimique sec et 
humide 

Installer des 
systèmes 
d'extinction à 
colonne montante et 
à dispositif 
d'enroulement de 
t l

Installer des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies 
sous eau 

5449.0 5449.01 5449.02 5449.03 5449.04 5449.05 
 Installer des 

systèmes de 
protection contre 
les incendies avec 
antigel 

Installer des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies 
sous air 

Installer des 
systèmes combinés 
de protection 
contre les incendies 
sous air et à 
préaction 

Installer des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies à 
préaction 

Installer des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies de 
type déluge  

 5449.06 5449.07 5449.08 5449.09 5449.10 
 Installer des 

systèmes 
d’extinction à 
mousse  

Installer des 
systèmes 
d'extinction à eau 
atomisée 

Installer des 
systèmes de 
détection 

  

 5449.11 5449.12 5449.13   
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
 
METTRE EN 
SERVICE DES 
SYSTÈMES DE 
PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES 

Mettre en service 
des systèmes 
d’extinction à agent 
propre 

Mettre en 
service des 
systèmes 
d'extinction à 
dioxyde de 
carbone à basse 
et à haute 
pression  

Mettre en service 
des systèmes 
d'extinction à agent 
chimique sec et 
humide 

Mettre en service 
des systèmes 
d'extinction à 
colonne montante 
et à dispositif 
d'enroulement de 
tuyau souple 

Mettre en service 
des systèmes de 
protection contre 
les incendies 
sous eau 

5450.0 5450.01 5450.02 5450.03 5450.04 5450.05 
 Mettre en service 

des systèmes de 
protection contre les 
incendies avec 
antigel 

Mettre en 
service des 
systèmes de 
protection 
contre les 
incendies sous 
air 

Mettre en service 
des systèmes 
combinés de 
protection contre 
les incendies sous 
air et à préaction 

Mettre en service 
des systèmes de 
protection contre 
les incendies à 
préaction 

Mettre en service 
des systèmes de 
protection contre 
les incendies de 
type déluge 

 5450.06 5450.07 5450.08 5450.09 5450.10 
 Mettre en service 

des systèmes 
d'extinction à 
mousse 

Mettre en 
service des 
systèmes 
d'extinction à 
eau atomisée 

Mettre en service 
des systèmes de 
détection 

  

 5450.11 5450.12 5450.13   

 
INSTALLER DES 
POMPES, DES 
MOTEURS ET DES 
CONTRÔLEURS 

Vérifier 
l'approvisionnement 
en eau  

Choisir une 
pompe 
d'incendie  

Déterminer où 
installer une pompe 
d'incendie 

Préparer l'endroit 
sur le chantier où 
installer une pompe 
d'incendie 

Installer une 
pompe d'incendie 

5451.0 5451.01 5451.02 5451.03 5451.04 5451.05 
 Installer des 

contrôleurs et des 
dispositifs 
auxiliaires  

Installer des 
systèmes 
d’alimentation 
en carburant de 
moteurs diesels 

Installer des 
pompes de type 
jockey  

Mettre en service 
une pompe 
d'incendie et les 
pièces auxiliaires   

 

 5451.06 5451.07 5451.08 5451.09  
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
 
INSTALLER ET 
ENTRETENIR DES 
EXTINCTEURS 
PORTATIFS 

Choisir des 
extincteurs 
portatifs 

Installer des 
extincteurs 
portatifs 

Effectuer des 
inspections de 
routine 
d'extincteurs et de 
leurs éléments 

Entretenir des 
extincteurs et leurs 
éléments 

 

5452.0 5452.01 5452.02 5452.03 5452.04  

 
INSPECTER DES 
SYSTÈMES DE 
PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES 

Aviser les clients 
ou leurs 
représentants 
avant l'inspection 

Inspecter des 
panneaux de 
commande de 
systèmes d'alarme-
incendie  

Inspecter des 
systèmes 
d’extinction à 
agent propre 

Inspecter des 
systèmes 
d'extinction à 
dioxyde de carbone 
à basse et à haute 
pression 

Inspecter des 
systèmes 
d'extinction à 
agent chimique 
sec et humide 

5453.0 5453.01 5453.02 5453.03 5453.04 5453.05 
 Inspecter des 

systèmes 
d'extinction à 
colonne 
montante et à 
dispositif 
d'enroulement de 
tuyau souple 

Inspecter des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies sous 
eau 

Inspecter des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies avec 
antigel 

Inspecter des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies sous 
air 

Inspecter des 
systèmes 
combinés de 
protection contre 
les incendies 
sous air et à 
préaction 

 5453.06 5453.07 5453.08 5453.09 5453.10 
 Inspecter des 

systèmes de 
protection contre 
les incendies à 
préaction 

Inspecter des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies de 
type déluge 

Inspecter des 
systèmes 
d'extinction à 
mousse 

Inspecter des 
systèmes 
d'extinction à eau 
atomisée 

Inspecter des 
pompes 
d'incendie et les 
éléments 
auxiliaires 

 5453.11 5453.12 5453.13 5453.14 5453.15 
 
 
 
 
 
 

Inspecter des 
systèmes 
d'alimentation en 
eau et les 
éléments 
auxiliaires  

    

 5453.16     
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ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
 
TESTER DES 
SYSTÈMES DE 
PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES 

Coordonner 
l'émission d'avis 
aux autorités 
compétentes 

Armer et désarmer 
des panneaux de 
commande de 
systèmes d'alarme-
incendie  

Tester des systèmes 
d’extinction à agent 
propre 

Tester des systèmes 
d'extinction à 
dioxyde de carbone 
à basse et à haute 
pression 

Tester des 
systèmes 
d'extinction à 
agent chimique 
sec et humide 

5454.0 5454.01 5454.02 5454.03 5454.04 5454.05 
 Tester des 

systèmes 
d'extinction à 
colonne montante 
et à dispositif 
d'enroulement de 
tuyau souple 

Tester des systèmes 
de protection contre 
les incendies sous 
eau 

Tester des systèmes 
de protection contre 
les incendies avec 
antigel 

Tester des systèmes 
de protection contre 
les incendies sous 
air 

Tester des 
systèmes 
combinés de 
protection contre 
les incendies sous 
air et à préaction 

 5454.06 5454.07 5454.08 5454.09 5454.10 
 Tester des 

systèmes de 
protection contre 
les incendies à 
préaction 

Tester des systèmes 
de protection contre 
les incendies de 
type déluge 

Tester des systèmes 
d'extinction à 
mousse 

Tester des systèmes 
d'extinction à eau 
atomisée 

Tester des 
pompes 
d'incendie et les 
éléments 
auxiliaires 

 5454.11 5454.12 5454.13 5454.14 5454.15 

 

Tester des 
systèmes 
d'alimentation en 
eau et les éléments 
auxiliaires 

    

 5454.16     

 
ENTRETENIR 
DES SYSTÈMES 
DE 
PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES 

Entretenir des 
systèmes 
d’extinction à 
agent propre 

Entretenir des 
systèmes 
d'extinction à 
dioxyde de carbone 
à basse et à haute 
pression  

Entretenir des 
systèmes 
d'extinction à agent 
chimique sec et 
humide 

Entretenir des 
systèmes 
d'extinction à 
colonne montante 
et à dispositif 
d'enroulement de 
tuyau souple 

Entretenir des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies 
sous eau 

5455.0 5455.01 5455.02 5455.03 5455.04 5455.05 
 Entretenir des 

systèmes de 
protection contre 
les incendies avec 
antigel 

Entretenir des 
systèmes de 
protection contre les 
incendies sous air 

Entretenir des 
systèmes combinés 
de protection contre 
les incendies sous 
air et à préaction 

Entretenir des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies à 
préaction 

Entretenir des 
systèmes de 
protection contre 
les incendies de 
type déluge 

 5455.06 5455.07 5455.08 5455.09 5455.10 
 Entretenir des 

systèmes 
d'extinction à 
mousse 

Entretenir des 
systèmes 
d'extinction à eau 
atomisée 

Entretenir des 
pompes d'incendie 
et les éléments 
auxiliaires 

  

 5455.11 5455.12 5455.13   
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PRÉFACE 
 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé cette norme de 
formation en association avec les comités sectoriels et en consultation avec des représentants de 
l'industrie. Ce document doit servir de guide aux apprentis, aux superviseurs et aux formateurs 
ainsi qu'aux parrains ou aux employeurs dans le cadre d’un programme de formation et 
détermine par ailleurs les conditions préalables à l'accréditation. 
 
Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des apprentis. 
 
Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'acquisition de chaque 
compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié, sauf dans le 
cas d’une compétence facultative (zone ombrée).  
 
Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre soin de ce 
document. En apposant leur signature au bas d'une compétence, les superviseurs ou les 
formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont démontré avoir acquis cette 
compétence. Cette norme de formation a été élaborée spécialement pour documenter 
l'acquisition, par les apprentis, des compétences liées à ce métier. 
 
 
 
Les procédés techniques et les méthodes de travail utilisés dans le cadre de ce programme 
d'apprentissage ont été revus afin d'y inclure des technologies vertes, la gestion des surplus ou 
des matières mises au rebut, la conservation et la prévention des déversements ou des fuites de 
gaz ou de déchets contaminés, toxiques ou dangereux. 
 
Au fur et à mesure que les métiers et professions exigeant un apprentissage accordent davantage 
d'importance à la durabilité de l'environnement, ils adoptent des matériaux, des outils et des 
méthodes qui réduisent l'impact environnemental. 
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CMcCarten
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 .

CMcCarten
Typewritten Text

CMcCarten
Typewritten Text



INSTALLATEUR ET INSTALLATRICE DE SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
 

 10 

DÉFINITIONS 
 
Attestation de compétences 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain 
ou de l'employeur officiel.  
 
Certificat d'apprentissage 
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu'elles ont terminé avec succès un 
programme d’apprentissage en Ontario. 
 
Certificat de qualification professionnelle 
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l'examen du certificat de 
qualification professionnelle pour leur métier. 
 
Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP) en vertu 
de la LQPAGM 
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un 
métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l'établissement et le fonctionnement de 
programmes de formation par l'apprentissage et de qualification professionnelle. 
 
Compétences 
Compétence décrite dans la norme de formation (Remarque : il s'agit d'une seule compétence et 
non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensembles de compétences, unités de 
formation ou objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la 
compétence.) 
 
Ensembles de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (Remarque : peut aussi être appelé 
unité de formation ou objectif général de rendement.) 
 
Facultatif 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones ombrées, dont il n'est pas nécessaire que l'acquisition soit confirmée par des 
signatures pour que l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme.  
 
Formateur 
Le formateur ou la formatrice qualifié d'un métier à accréditation obligatoire est une personne de 
métier possédant un certificat de qualification professionnelle ou, pour un métier à accréditation 
non obligatoire, une personne considérée comme telle. 
 
Gens de métier ou personnes considérées comme telles 
Personnes ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une autre 
profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités 
provinciales ou territoriales. 
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Habileté 
Fait, pour une personne, d'arriver à exécuter, de façon répétée et sans aide, une tâche en milieu 
de travail, conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation. 
 
LARP  
Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. 
 
LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. 
 
Normes de formation 
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent les compétences que doit acquérir 
l'apprenti ou l'apprentie pour exercer son métier. En utilisant ce document, les formateurs 
peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises qui y sont décrites 
en détail. 
 
Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) 
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à cet 
ensemble. 
 
Obligatoires 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones non ombrées, dont l'acquisition doit être confirmée par des signatures pour que 
l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme.  
 
Parrain ou employeur officiel 
Parrain ou employeur signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en vigueur. Pour 
pouvoir former des apprentis, le parrain ou l'employeur doit prouver que le lieu de travail compte 
des compagnons ou des personnes considérées comme telles et dispose des outils, du matériel, 
des matériaux et des procédés que le comité consultatif provincial (CCP) ou le comité sectoriel 
(CS) a désignés comme étant essentiels au métier en question.  
 
Parrain ou employeur 
Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d'un programme d'apprentissage 
approuvé par le directeur ou la directrice. 
 
Profil de l'analyse des compétences 
Document qui énonce les exigences de formation d'un métier donné et qui décrit en détail les 
compétences ou les ensembles dont l'acquisition doit être démontrée.  
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Signature 
Signature du parrain ou de l'employeur officiel, ou encore d'une personne désignée comme son 
signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou une apprentie a acquis une compétence. 
 
Superviseur 
Personne qui surveille l'exécution d'une tâche et les actions ou le travail des autres. 
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DIRECTIVES IMPORTANTES  
 
Apprentis et apprenties 
 
1. À la fin du contrat d'apprentissage ou lorsque l'apprenti ou l'apprentie cesse d'être au service 

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

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

la clientèle, des changements suivants : 
 

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

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

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

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

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

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce 
livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous demandera de communiquer 
au ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé. Le 
ministère utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système 
d’apprentissage de l’Ontario, mais aussi pour confirmer l’achèvement de votre apprentissage et 
vous délivrer un certificat d’apprentissage.  

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur 
l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre 
ayant besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités.   

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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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU 
EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS 

Apprenti ou apprentie « L’apprentissage est un exercice de formation » 

$ Adoptez des habitudes de travail sécuritaires. 
$ Utilisez vos normes de formation par l’apprentissage comme journal de bord pour faire le 

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

votre employeur, votre syndicat ou votre parrain.  
$ Sachez quels outils sont exigés pour exercer votre métier et apprenez à les utiliser. 
$ Posez des questions et encore des questions.  
$ Parlez avec votre employeur de vos besoins en matière de formation. 
$ Démontrez de l'enthousiasme et faites preuve de bonnes habitudes de travail. 
$ Assurez-vous que votre superviseur ou formateur ainsi que vous-même apposez vos 

signatures et indiquez la date en regard des énoncés de compétences ou d'ensembles de 
compétences dès que vous démontrez en avoir fait l'acquisition. 

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

$ Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
$ Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences. 
$ Fournissez des occasions et accordez du temps à l’apprenti ou l'apprentie pour qu’il ou 

elle apprenne le métier. 
$ Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles de 

compétences. 
$ Encouragez une bonne éthique du travail qui appuie la formation tout en minimisant les 

pertes de productivité. 
$ Établissez des attentes claires pour alors reconnaître ou récompenser l’excellence du 

rendement.  
$ Faites participer à la fois l’apprenti ou l'apprentie et le superviseur ou formateur à 

l’élaboration du plan d’apprentissage. 
$ Servez-vous de la norme de formation pour le suivi et les évaluations régulières du 

rendement. 
$ Choisissez un superviseur ou une superviseure ou un formateur ou une formatrice qui a 

de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres. 
$ Invitez le superviseur ou formateur à suivre des cours de perfectionnement (p. ex., 

programme de formation des formateurs, programmes à l'intention des mentors, etc.) 
$ Remplissez l'attestation de compétences dès que l'apprenti ou l'apprentie a démontré 

avoir acquis le degré de compétence requis. 
$ Assurez-vous que l’apprenti ou l'apprentie travaille toujours sous la direction d'un 

superviseur ou formateur qualifié et d'un abord facile. 
$ Faites en sorte que l'apprenti ou l'apprentie soit exposé à toutes les compétences énoncées 

dans la norme de formation. 

15 
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Superviseur ou formateur 
 
$ Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.  
$ Traitez les apprentis et les apprenties équitablement et avec respect. 
$ Servez-vous de la norme de formation comme d'un guide pour évaluer les compétences 

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

$ Examinez la norme de formation avec l'apprenti ou l'apprentie et élaborez un plan de 
formation. 

$ Répondez entièrement à toutes les questions. 
$ Faites preuve de patience. Expliquez ce qui doit être fait, montrez comment il faut le faire 

et laissez ensuite l’apprenti ou l'apprentie accomplir la tâche. 
$ Donnez régulièrement de la rétroaction.  
$ Signez les énoncés de compétences ou d'ensembles de compétences dès que l'apprenti ou 

l'apprentie a démontré en avoir fait l'acquisition. 
 
 
Suggestions pour évaluer les progrès de l'apprenti ou de l'apprentie en milieu de travail 
 
$ Observez l'apprenti ou l'apprentie tous les jours. 
$ Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance. 
$ Donnez au superviseur ou formateur le temps nécessaire pour enseigner et démontrer les 

compétences. 
$ Agissez rapidement dès qu’un problème survient. 
$ Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent l'apprenti ou 

l'apprentie, le superviseur ou formateur, ainsi que le parrain ou l'employeur. 
$ Utilisez la norme de formation comme point de référence pour déterminer le niveau de 

compétence de l'apprenti ou de l'apprentie. 
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES 
 
ENSEMBLES DE 
COMPÉTENCES TITRE SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 
5440.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES  
5441.0 COMMUNIQUER AU TRAVAIL  

5442.0 
ARRIMER, LEVER, SOULEVER ET 
MANIPULER DES CHARGES  

5443.0 
PLANIFIER ET PRÉPARER 
L'INSTALLATION  

5444.0 CONCEVOIR DES SYSTÈMES  
5445.0 UTILISER DES OUTILS ET DU MATÉRIEL  

5446.0 
INSTALLER UN SYSTÈME 
D'ALIMENTATION EN EAU  

5447.0 
FABRIQUER DES SYSTÈMES DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  

5448.0 
INSTALLER DES COLLECTEURS, DES 
APPAREILS DE ROBINETTERIE ET DES 
GARNITURES  

 

5449.0 
INSTALLER DES SYSTÈMES DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  

5450.0 
METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  

5451.0 
INSTALLER DES POMPES, DES MOTEURS 
ET DES CONTRÔLEURS  

5452.0 
INSTALLER ET ENTRETENIR DES 
EXTINCTEURS PORTATIFS   

5453.0 
INSPECTER DES SYSTÈMES DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES   

5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION 
CONTRE LES INCENDIES  

5455.0 
ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
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5440.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Se protéger et protéger les autres en se conformant aux lois, aux règlements, 
aux codes, aux normes et aux directives, en portant et en entretenant du matériel 
de protection individuelle, en maintenant le lieu de travail sécuritaire, en 
maîtrisant les situations ainsi que le matériel et les produits dangereux, en 
déplaçant manuellement du matériel, des fournitures et des pièces, en dispensant 
des premiers soins de base aux personnes malades ou blessées au travail, en 
signalant les blessures au superviseur ou aux secouristes, en réagissant aux 
alarmes visuelles ou sonores, en observant les consignes de l'entreprise et du 
chantier en cas d'incendie, en manipulant des matières toxiques ou dangereuses, 
en évaluant l'état du chantier, en prenant des mesures de protection aux entrées et 
aux sorties des espaces clos, en utilisant des méthodes de verrouillage, 
d'étiquetage et de blocage et en veillant à sa santé conformément au contenu écrit 
des documents et aux directives verbales des organismes de réglementation, à la 
réglementation, aux codes, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux méthodes du chantier, aux normes et lignes directrices 
recommandées, à l'état des victimes, aux recommandations et spécifications des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

COMPÉTENCES 

5440.01 Se conformer aux lois, aux règlements, aux codes, aux normes et aux 
directives, notamment à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), à la 
Loi sur la protection de l'environnement (LPE), à la Loi sur le transport des 
matières dangereuses (LTMD), à la Loi sur la sécurité professionnelle et 
l'assurance contre les accidents du travail, à la Loi sur la qualification 
professionnelle et l'apprentissage des gens de métier (LQPAGM), au Code du 
bâtiment de l'Ontario (CBO), au Code de prévention des incendies de l'Ontario 
(CPIO), au Code national de prévention des incendies (CNPI), au Système 
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), aux 
directives et normes de l'Association ontarienne de la sécurité dans la construction 
(AOSC), de l'Association canadienne de normalisation (CSA), du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et de la 
Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS), aux normes de la 
National Fire Protection Association (NFPA), aux règlements municipaux et aux 
politiques de l'entreprise, et en lisant, en interprétant et en suivant les directives 
conformément au contenu écrit des documents et aux directives verbales des 
organismes de réglementation. 

________________ _______________ __________________
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice
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5440.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 
 
5440.02 Porter du matériel de protection individuelle, y compris un casque de sécurité, 

des gants, des lunettes de sécurité, un masque, un écran facial, des protège-
oreilles ou des protège-tympans, une combinaison, une veste réfléchissante, des 
chaussures de sécurité, un amortisseur de chute, un respirateur, un harnais, un 
appareil respiratoire, un appareil d'échantillonnage de l'air, un détecteur de gaz, 
une crème de protection et un dosimètre en vérifiant, en choisissant, en utilisant et 
en ajustant ce matériel afin d'assurer sa sécurité et celle des autres conformément 
à la réglementation, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________  _______________  __________________ 
Date    Apprenti-e   Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.03 Entretenir du matériel de protection individuelle, y compris les casques de 

sécurité, les gants, les lunettes de sécurité, les masques, les écrans faciaux, les 
protège-oreilles ou protège-tympans, les combinaisons, les vestes réfléchissantes, 
les chaussures de sécurité, les amortisseurs de chute, les respirateurs, les harnais, 
les appareils respiratoires, les appareils d'échantillonnage de l'air, les détecteurs 
de gaz et les dosimètres en vérifiant l'usure, les bris, les déchirures, les fissures, 
les fuites et les pièces défectueuses ou manquantes, le cas échéant, en inspectant 
le matériel et en en analysant le rendement et le fonctionnement, en entreposant le 
matériel et les pièces ou en notant les défectuosités et en étiquetant et en mettant 
hors service le matériel et les pièces afin d'assurer sa sécurité et celle des autres 
conformément à la réglementation, aux exigences de sécurité, aux 
recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.04 Maintenir le lieu de travail sécuritaire en enlevant et en éliminant les matériaux 

superflus, en recyclant et en réutilisant les matériaux, en mettant le matériel en 
place, en repérant l'emplacement des fournitures et du matériel de premiers soins, 
en installant des barrières de protection et des panneaux de signalisation et en 
s'assurant que le chantier n'est pas encombré, conformément à la réglementation, 
aux codes, aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux méthodes du 
chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5440.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 
 
5440.05 Maîtriser les dangers, les situations dangereuses et le matériel et les 

matériaux présentant un danger en ce qui a trait notamment à l'état du chantier, 
aux opérations nécessitant de l'équipement lourd, aux activités de levage, à la 
pose de câblage aérien et à la manipulation et à l'entreposage des matériaux, en 
inspectant visuellement le matériel et en en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en vérifiant la présence d'obstructions et en prenant les mesures 
correctives pour assurer sa sécurité et celle des autres conformément à la 
réglementation, aux codes, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.06 Déplacer manuellement du matériel, des fournitures et des pièces en utilisant 

des techniques sécuritaires pour lever, abaisser, transporter, pousser, grimper et 
tirer afin d'éviter de se blesser ou que les autres se blessent en tenant compte du 
poids et de la dimension de la charge à déplacer, conformément à la 
réglementation, aux codes, aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, 
aux méthodes du chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.07 Dispenser des premiers soins de base aux personnes malades ou blessées au 

travail, y compris pour des maux soudains, des brûlures, des coupures, des 
entorses, l'inhalation de produits chimiques et de fumée et la présence de 
contaminants dans les yeux, en stabilisant l'état de la victime afin de la préparer à 
recevoir d'autres premiers soins et en obtenant, au besoin, l'aide d'un médecin 
selon l'état de la victime conformément à la réglementation, aux exigences de 
sécurité, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



INSTALLATEUR ET INSTALLATRICE DE SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
 

 21 

5440.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 
 
5440.08 Signaler les blessures au superviseur ou aux secouristes, rapidement et 

clairement, en s'assurant que des soins sont administrés à la personne blessée et en 
décrivant précisément la façon dont l'incident est survenu, conformément à la 
réglementation, aux exigences de sécurité, aux méthodes du chantier et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.09 Réagir aux alarmes sonores ou visuelles, y compris aux panneaux de mise en 

garde, aux avis de danger, aux sonneries d'alarme, aux sifflets et aux avertisseurs 
sonores, en reconnaissant cette signalisation et ces alarmes et en intervenant 
conformément à la réglementation, aux méthodes de protection de 
l'environnement de l'entreprise et aux conditions de travail sur le chantier. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.10 Suivre les consignes en cas d'incendie de l'entreprise et du chantier en 

évaluant le type et la gravité des incendies, en déclenchant l'alarme, en prenant les 
mesures qui s'imposent pour éteindre un incendie mineur, en signalant les 
incendies, en suivant les procédures d'évacuation, en mettant à profit ses aptitudes 
à la communication et en utilisant des extincteurs, des boyaux et des couvertures 
antifeu afin de se protéger et de protéger les autres conformément à la 
réglementation, aux codes, aux méthodes du chantier, aux recommandations et 
spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.11 Manipuler des matières dangereuses ou toxiques, y compris des gaz, des 

acides, des solvants et des nettoyants, en les identifiant, en les choisissant, en les 
transportant et en les stockant de façon à se protéger et à protéger les autres, la 
propriété et l'environnement conformément à la réglementation, aux codes, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux recommandations et spécifications des 
fabricants, aux exigences de sécurité et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5440.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 
 
5440.12 Évaluer l'état du chantier en inspectant l'éclairage et la ventilation, les entrées 

des espaces clos, les dégagements en hauteur et l'état des planchers et du sol, en 
vérifiant les conditions environnementales et la présence de situations 
dangereuses ou de matériel et de produits non sécuritaires, et en signalant les 
situations dangereuses au personnel de supervision désigné afin de réduire au 
minimum les blessures à soi-même, aux passants et aux autres travailleurs 
conformément à la réglementation, aux codes, aux exigences de sécurité, aux 
recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.13 Prendre des mesures de protection aux entrées et aux sorties des espaces clos 

en évaluant l'état du chantier, en vérifiant la ventilation, la présence de produits 
chimiques dangereux, de dangers électriques, de panneaux de mise en garde et de 
contraintes d'espace, ainsi que la proximité aux machines utilisées afin de réduire 
au minimum les dangers pour soi et les autres, en utilisant des dispositifs de 
surveillance de la qualité de l'air, des lignes de sécurité, des appareils 
respiratoires, des appareils d'éclairage, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en recourant à des appareils de communication et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux codes, 
aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5440.14 Utiliser des méthodes de verrouillage, d'étiquetage et de blocage en isolant le 

matériel dangereux ou défectueux, en informant les autorités compétentes ou leur 
représentant sur le chantier, en installant des dispositifs de verrouillage et en en 
conservant la clé, en apposant des étiquettes, en effectuant les réparations et en 
enlevant les dispositifs de verrouillage lorsque le travail est terminé, en mettant à 
profit ses aptitudes à la communication et en portant du matériel de protection 
individuelle afin de se protéger et de protéger les autres contre les chocs 
électriques et d'autres dangers conformément à la réglementation, aux codes, aux 
exigences de sécurité, aux recommandations et spécifications des fabricants et 
aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5440.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite) 
 
5440.15 Veiller à sa santé en adoptant des stratégies permettant de reconnaître les signes 

de fatigue et d'intervenir efficacement, en conservant sa forme physique et sa 
santé mentale, en demeurant alerte, en adoptant de bonnes habitudes alimentaires, 
en gérant son stress et son temps, en s'assurant d'être bien reposé et en recourant, 
au besoin, à de l'aide afin d'assurer son bien-être et la sécurité des autres 
conformément aux exigences de sécurité, aux normes et lignes directrices 
recommandées, aux politiques et méthodes de l'entreprise et aux conditions de 
travail. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5441.0 COMMUNIQUER AU TRAVAIL  
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Communiquer au travail oralement, par écrit, au moyen de graphiques, par 
ordinateur, au moyen d'appareils mécaniques et électroniques ou par signaux 
manuels en établissant et en entretenant des relations interpersonnelles, en 
entretenant des relations avec les clients (internes et externes), en projetant une 
image professionnelle et en guidant et en encadrant des collègues de travail 
conformément aux exigences de sécurité, aux codes, à la réglementation, aux 
exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier, aux signaux 
manuels internationaux, aux recommandations et spécifications des fabricants, à 
l'étiquette du milieu des affaires, à la nétiquette, aux normes du chantier et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5441.01 Communiquer oralement en s'exprimant clairement et avec concision et tact, en 

écoutant attentivement, en s'assurant que l'interlocuteur comprend bien, en 
transmettant et en résumant l'information avec précision et en sollicitant une 
rétroaction constructive conformément à l'étiquette du milieu des affaires, aux 
normes du chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5441.02 Communiquer par écrit clairement, en temps opportun et avec concision et tact 

en interprétant et en vérifiant l'information, en vérifiant et en corrigeant le texte 
afin que le contenu soit approprié, complet et exact, en s'assurant que tout courrier 
ou document nécessitant une signature a été traité, en recourant au courrier, à des 
notes de service, à des bons de travail et de modification, à des rapports sur des 
projets et à des rapports environnementaux, à des listes ou des formulaires de 
vérification, à des propositions, à des devis, à des relevés de contrôle, à des 
rapports de défaillances et à des rapports d'accident conformément à la 
réglementation, aux exigences du travail, à l'étiquette du milieu des affaires et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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54410  COMMUNIQUER AU TRAVAIL (suite)  
 
5441.03 Communiquer au moyen de graphiques en préparant et en interprétant des 

plans d'installations, des dessins isométriques et des plans conformes à 
l'exécution, en en vérifiant l'intégralité et l'exactitude et en montrant de façon 
claire et concise le travail à effectuer au moyen de croquis, de dessins de 
construction et de modèles en trois dimensions conformément aux exigences du 
travail et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5441.04 Communiquer par ordinateur en utilisant notamment des logiciels, des 

périphériques, un clavier, un écran tactile, Internet, le courriel, un numériseur et 
une imprimante, en accédant à des fichiers ainsi qu'à des données sur des 
matériaux et des pièces et en s'assurant que les instructions et les méthodes sont 
transmises avec précision et efficacité, conformément aux exigences du travail, 
aux recommandations et spécifications des fabricants, à la nétiquette et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5441.05 Communiquer au moyen d'appareils mécaniques et électroniques en 

s'assurant que les directives et méthodes sont transmises efficacement et en toute 
sécurité, d'une manière claire, concise et précise à l'aide de systèmes de diffusion 
publique, par téléphone, téléavertisseur et radio et au moyen de dispositifs sans fil 
conformément à la réglementation, aux codes, aux exigences du travail, aux 
exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5441.06 Communiquer par signaux manuels afin de transmettre et de recevoir bien en 

vue de l'information en temps opportun et de répondre aux messages de manière à 
assurer sa propre sécurité et celle des autres conformément à la réglementation, 
aux codes, aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux signaux 
manuels internationaux, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques 
et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5441.0  COMMUNIQUER AU TRAVAIL (suite) 
 
5441.07 Établir et entretenir des relations interpersonnelles en établissant un réseau, 

en assurant la confidentialité, en respectant les autres, en collaborant, en 
consultant, en participant aux réunions, en étant disponible, en recourant à des 
stratégies de résolution de conflits et de solution des problèmes, en déterminant et 
en recommandant des solutions de rechange, en pratiquant l'écoute active, en 
utilisant des méthodes de langage verbal et non verbal pour transmettre des 
messages, en utilisant un langage acceptable sur le chantier, en reconnaissant et 
en respectant la voie hiérarchique du chantier, en expliquant les problèmes et les 
méthodes et en obtenant les approbations des clients conformément à l'étiquette 
du milieu des affaires, aux normes du chantier et aux politiques de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5441.08 Entretenir des relations avec les clients (internes et externes) en faisant preuve 

de professionnalisme avec les clients, les autres gens de métier et le public, en 
observant le protocole du chantier, en traitant les demandes, en confirmant la 
livraison et l'installation des systèmes de protection contre les incendies et de 
leurs éléments, en partageant l'information sur les exigences des clients avec le 
personnel de l'entreprise, en avisant des délais, en signalant les préoccupations 
générales, en maintenant la confidentialité des renseignements sur les clients et 
les entreprises, en recourant à ses aptitudes à la communication orale et écrite et 
en utilisant des appareils de communication conformément à l'étiquette du milieu 
des affaires, aux normes du chantier et aux politiques de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5441.09 Projeter une image professionnelle en communiquant de façon appropriée, en 

ayant une tenue convenable et en utilisant du matériel approprié aux endroits ou 
aux circonstances, en portant des vêtements propres et en faisant preuve d'hygiène 
de telle sorte que les communications, l'aspect et l'hygiène personnels 
n'incommodent pas les clients ou les collègues, conformément aux exigences de 
sécurité, à l'étiquette du milieu des affaires, aux normes du chantier et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5441.0  COMMUNIQUER AU TRAVAIL (suite) 
 
5441.10 Encadrer les collègues de travail en démontrant et en expliquant les méthodes, 

procédures et exigences du chantier, en mettant de l'avant les politiques et 
méthodes de l'entreprise, en évaluant le rendement et le progrès sur le chantier, en 
s'assurant de donner une rétroaction en temps opportun, en mettant à profit ses 
aptitudes à la communication et en recourant à des démonstrations physiques 
conformément à l'étiquette du milieu des affaires, aux principes d'enseignement 
applicables aux adultes, aux normes du chantier et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5442.0  ARRIMER, LEVER, SOULEVER ET MANIPULER DES CHARGES 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Arrimer, lever, soulever et manipuler des charges en planifiant la disposition 

du matériel d'arrimage et en choisissant, en utilisant, en entretenant et en 
démontant du matériel et des pièces d'arrimage, en choisissant, en utilisant, en 
entretenant et en démontant du matériel et des pièces de levage, en calculant le 
poids de la charge à lever et en coordonnant des opérations de chargement et de 
déchargement conformément à la réglementation, aux exigences de sécurité, aux 
exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier, aux tableaux des 
charges de service sécuritaires, aux recommandations et spécifications des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5442.01 Planifier la disposition du matériel d'arrimage, y compris des tuyaux, des 

échelles, des câbles, des cordes, des élingues, des patins de levage, des manilles, 
des dispositifs de préhension, des palans à moufles, des palans à chaîne motorisés, 
du matériel de suspension et des attaches en inspectant visuellement le chantier, 
en interprétant les documents écrits, les croquis et les dessins de travail, en 
évaluant le type de matériel, les caractéristiques des charges et la répartition des 
charges sur l'équipement, en effectuant des calculs et en consignant par écrit ou en 
dessinant la disposition du matériel d'arrimage conformément à la réglementation, 
aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux conditions de travail sur 
le chantier, aux tableaux de charges de service sécuritaires, aux recommandations 
et spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5442.0 ARRIMER, LEVER, SOULEVER ET MANIPULER DES CHARGES (suite)  
 
5442.02 Choisir du matériel et des pièces d'arrimage, y compris des tuyaux, des câbles, 

des cordes, des élingues, des patins de levage, des manilles, des dispositifs de 
préhension, des palans à moufles, des palans à chaîne motorisés, du matériel de 
suspension et des attaches en vérifiant l'usure, le sertissage, l’effilage, 
l'ajustement, les fractures, les fissures, la corrosion, l'alignement et le graissage et 
s'il y a des pièces lâches ou défectueuses, en inspectant le matériel et en en 
évaluant le rendement et le fonctionnement, en changeant et en étiquetant le 
matériel et les pièces nécessitant des réparations à l'aide d'appareils de mesure et 
d'essai et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux tableaux de charges de service 
sécuritaires, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5442.03 Utiliser du matériel et des pièces d'arrimage, y compris des tuyaux, des câbles, 

des cordes, des élingues, des patins de levage, des manilles, des dispositifs de 
préhension, des palans à moufles, des palans à chaîne motorisés, du matériel de 
suspension et des attaches en positionnant, en déplaçant et en réglant le matériel, 
en fixant la charge au matériel de levage en tenant compte du poids, de l'équilibre 
et de la dimension de la charge à déplacer ou à lever, en vérifiant la capacité, la 
stabilité et l'alignement, en inspectant et en testant le matériel et en en analysant le 
rendement et le fonctionnement, en utilisant des outils manuels et motorisés, en 
portant du matériel de protection individuelle, en utilisant des appareils de mesure 
et de mise à niveau et des dispositifs de fixation et en communiquant verbalement 
ou au moyen de dispositifs électroniques et d'appareils de communication 
conformément à la réglementation, aux exigences de sécurité, aux exigences du 
travail, aux conditions de travail sur le chantier, aux tableaux de charges de 
service sécuritaires, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5442.0 ARRIMER, LEVER, SOULEVER ET MANIPULER DES CHARGES (suite) 
 
5442.04 Entretenir du matériel et des pièces d'arrimage, y compris des tuyaux, des 

câbles, des cordes, des élingues, des patins de levage, des manilles, des dispositifs 
de préhension, des palans à moufles, des palans à chaîne motorisés, du matériel de 
suspension et des attaches en vérifiant l'usure, le sertissage, l’effilage, 
l'ajustement, les fractures, les fissures, la corrosion, l'alignement et le graissage et 
s'il y a des pièces lâches ou défectueuses, en inspectant et en testant le matériel et 
en en évaluant le rendement et le fonctionnement, en changeant, en graissant, en 
entreposant, en étiquetant et en mettant hors service le matériel, en s'assurant qu'il 
fonctionne efficacement, en utilisant des outils manuels et motorisés et des 
dispositifs de fixation et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux exigences de sécurité, aux exigences du 
travail, aux tableaux de charges de service sécuritaires, aux recommandations et 
spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5442.05 Démonter du matériel et des pièces d'arrimage, y compris des tuyaux, des 

câbles, des cordes, des élingues, des patins de levage, des manilles, des dispositifs 
de préhension, des palans à moufles, des palans à chaîne motorisés, du matériel de 
suspension et des attaches en vérifiant l'usure, le sertissage, l’effilage, 
l'ajustement, les fractures, les fissures, la corrosion, l'alignement et le graissage et 
s'il y a des pièces lâches ou défectueuses, en inspectant et en testant le matériel et 
en en évaluant le rendement et le fonctionnement, en changeant, en alignant, en 
graissant, en entreposant, en enlevant et en étiquetant le matériel et les 
composants défectueux, en s'assurant que le matériel est entreposé de façon 
sécuritaire et prêt à l'emploi pour le prochain travail, en utilisant des outils 
manuels et motorisés, des fixations, des nettoyants, des abrasifs et des lubrifiants 
et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5442.0 ARRIMER, LEVER, SOULEVER ET MANIPULER DES CHARGES (suite) 
 

5442.06 Choisir du matériel et des pièces de levage, y compris des grues, des appareils 
de levage de personnes et de matériel, des palans à chaîne, des crochets, des 
câbles, des vérins, des élingues, des chariots de transport, des cordes, des palans à 
moufles et des chariots élévateurs en vérifiant l'usure, le sertissage, l’effilage, les 
fractures, les fissures, la corrosion, l'alignement, le graissage, la stabilité et le 
bruit et s'il y a des pièces lâches ou défectueuses, en inspectant le matériel et en 
en évaluant le rendement et le fonctionnement, en changeant et en étiquetant le 
matériel et les composants défectueux, en portant du matériel de protection 
individuelle et en utilisant des appareils de mesure conformément à la 
réglementation, aux exigences du travail, aux exigences de sécurité, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux tableaux de charges de service 
sécuritaires, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5442.07 Fixer du matériel et des pièces de levage, y compris des grues, des appareils de 

levage de personnes et de matériel, des palans à chaîne, des crochets, des câbles, 
des vérins, des élingues, des chariots de transport, des cordes, des palans à 
moufles et des chariots élévateurs en vérifiant l'ajustement, l'usure, le sertissage, 
l’effilage, les fractures, les fissures, la corrosion, l'alignement, le graissage, la 
stabilité et le bruit et s'il y a des pièces lâches ou défectueuses, en inspectant le 
matériel et en en évaluant le rendement et le fonctionnement, en changeant, en 
étiquetant et en enlevant le matériel défectueux, en utilisant des outils manuels et 
motorisés et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5442.0  ARRIMER, LEVER, SOULEVER ET MANIPULER DES CHARGES (suite) 
 
5442.08 Utiliser du matériel et des pièces de levage, y compris des grues, des appareils 

de levage de personnes et de matériel, des palans à chaîne, des crochets, des 
câbles, des vérins, des élingues, des chariots de transport, des cordes, des palans à 
moufles et des chariots élévateurs en positionnant, en déplaçant et en réglant le 
matériel, en fixant la charge au matériel de levage en tenant compte du poids, de 
l'équilibre et de la dimension de la charge à déplacer ou à lever, en vérifiant la 
capacité, l'usure, le sertissage, l’effilage, les fractures, les fissures, la corrosion, 
l'alignement, le graissage, la stabilité et le bruit et s'il y a des pièces lâches ou 
défectueuses, en inspectant le matériel et en en évaluant le rendement et le 
fonctionnement, en changeant et en étiquetant le matériel et les pièces à réparer, 
en utilisant des outils manuels et motorisés, en portant du matériel de protection 
individuelle, en utilisant des appareils de mesure et de mise à niveau et des 
fixations et en communiquant par signaux manuels ou verbalement ou au moyen 
de dispositifs électroniques conformément à la réglementation, aux exigences de 
sécurité, aux exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
tableaux de charges de service sécuritaires, aux recommandations et 
spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5442.09 Entretenir du matériel et des pièces de levage, y compris des grues, des 

appareils de levage de personnes et de matériel, des palans à chaîne, des crochets, 
des câbles, des vérins, des élingues, des chariots de transport, des cordes, des 
palans à moufles et des chariots élévateurs en vérifiant l'usure, le sertissage, 
l’effilage, les fractures, les fissures, la corrosion, l'alignement, le graissage, la 
stabilité et le bruit et s'il y a des pièces lâches ou défectueuses, en inspectant le 
matériel et en en évaluant le rendement et le fonctionnement, en alignant, en 
graissant, en changeant, en entreposant et en mettant hors service le matériel et les 
pièces, en s'assurant que le matériel fonctionne efficacement, en utilisant des 
outils manuels et motorisés, des nettoyants, des abrasifs et des lubrifiants et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux tableaux de charges de 
service sécuritaires, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux  
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5442.0  ARRIMER, LEVER, SOULEVER ET MANIPULER DES CHARGES (suite) 
 
5442.10 Démonter du matériel et des pièces de levage, y compris des grues, des 

appareils de levage de personnes et de matériel, des palans à chaîne, des crochets, 
des câbles, des vérins, des élingues, des chariots de transport, des cordes, des 
palans à moufles et des chariots élévateurs en vérifiant l'usure, le sertissage, 
l’effilage, les fractures, les fissures, la corrosion, le graissage, les fuites, la 
stabilité et le bruit et s'il y a des pièces lâches ou défectueuses, en inspectant le 
matériel et en en évaluant le rendement et le fonctionnement, en graissant le 
matériel, en changeant, en étiquetant et en enlevant le matériel défectueux, en 
s'assurant que le matériel est entreposé de façon sécuritaire et prêt à l'emploi pour 
le prochain travail, en utilisant des outils manuels et motorisés, des plates-formes 
de travail élevées, des échelles, des nettoyants, des abrasifs et des lubrifiants et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5442.11 Calculer le poids de la charge à lever en inspectant la charge à lever, en 

consultant des tableaux de charge, des tableaux des fabricants et des 
spécifications pour effectuer les calculs afin de s'assurer que l'arrimage et le 
levage sont effectués de façon sécuritaire en respectant la capacité et les limites 
du matériel conformément à la réglementation, aux exigences de sécurité, aux 
exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier, aux tableaux de 
charges de service sécuritaires, aux recommandations et spécifications des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5442.0 ARRIMER, LEVER, SOULEVER ET MANIPULER DES CHARGES (suite) 

5442.12 Coordonner des opérations de chargement et de déchargement en effectuant 
des inspections, en donnant des instructions claires et précises aux collègues et 
aux conducteurs d'équipement, en s'assurant que les instructions sont bien 
transmises, en évaluant le rendement, en s'assurant que l'arrimage et le levage sont 
effectués de façon sécuritaire afin de se protéger et de protéger les autres et en 
communiquant par signaux manuels, verbalement ou au moyen d'appareils de 
communication, conformément à la réglementation, aux exigences de sécurité, 
aux exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

________________ _______________ __________________
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice

_______________________________  _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain) Signature (employeur ou parrain) 
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5443.0  PLANIFIER ET PRÉPARER L'INSTALLATION 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Planifier et préparer l'installation en obtenant et en examinant les dessins d'un 

projet, en tirant de l'information des dessins, en évaluant les conditions de travail 
sur le chantier ainsi que les matériaux, la main-d'œuvre et le matériel requis pour 
des projets, en établissant un calendrier pour des projets et en préparant des plans 
conformes à l'exécution conformément à la réglementation, aux codes, aux 
normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux 
conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5443.01 Obtenir les dessins d'un projet, y compris les devis d'architecte, les dessins aux 

instruments, les schémas de câblage électrique, les plans structuraux et le devis du 
projet, en lisant les cartouches et le contenu des pages, en s'assurant qu'il s'agit 
des bons dessins et schémas et qu'il n'en manque aucun, afin de démarrer et de 
mener à terme le projet de façon efficace conformément aux exigences du client 
et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5443.02 Examiner les dessins d'un projet, y compris les devis d'architecte, les dessins 

aux instruments, les schémas de câblage électrique, les plans structuraux et le 
devis du projet, en interprétant les tableaux, les guides et les annexes, en lisant et 
en évaluant les symboles architecturaux et de robinetterie, en s'assurant que les 
critères de conception sont respectés et en notant et en signalant les erreurs et les 
omissions conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5443.0  PLANIFIER ET PRÉPARER L'INSTALLATION (suite) 
 
5443.03 Tirer l'information des dessins, y compris des devis d'architecte, des dessins 

aux instruments, des schémas de câblage électrique, des plans structuraux et du 
devis d'un projet en s'assurant que les dessins sont conformes au devis, en 
dressant une liste de vérification des exigences, des limites et des questions et une 
liste provisoire des matériaux et de l'équipement requis de sorte que les questions 
et les exigences soient consignées et disponibles pour une réunion avant les 
travaux, en utilisant des listes et des dispositifs d'enregistrement et en mettant à 
profit ses aptitudes à communiquer conformément à la réglementation, aux codes, 
aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux conditions de travail sur 
le chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5443.04 Évaluer les conditions de travail sur le chantier en inspectant visuellement le 

chantier, en vérifiant l'accessibilité pour les personnes et le matériel, en vérifiant 
la conformité aux dessins et aux renseignements reçus, en consultant la liste des 
questions, en mesurant les paramètres relatifs au matériel et en vérifiant s'il y a 
des obstructions en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la 
communication et en utilisant des appareils de mesure, conformément à la 
réglementation, aux codes, aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, 
aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5443.05 Évaluer les matériaux, la main-d'œuvre et le matériel requis pour des 

projets, y compris les tuyaux, les pompes, les pièces de suspension, les raccords, 
les soupapes, les gicleurs, les dispositifs auxiliaires, les dispositifs de levage et 
d'arrimage et les outils, ainsi que la main-d'œuvre, les compétences et les heures 
de travail requises en utilisant des listes, des méthodes de calcul, des dessins, des 
manuels d'installation et des devis afin de respecter la conception et de prévoir le 
matériel et le personnel requis pour le travail conformément à la réglementation, 
aux codes, aux exigences de sécurité, aux normes de la NFPA, aux exigences du 
travail, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5443.0  PLANIFIER ET PRÉPARER L'INSTALLATION (suite) 
 
5443.06 Établir un calendrier pour des projets en préparant des plans de travail et des 

schémas d'opérations, en coordonnant le travail avec d'autres métiers, en 
participant à des réunions de travail sur le chantier, en vérifiant le matériel et le 
personnel requis ainsi que les dates de livraison du matériel, en s'assurant que le 
matériel est manipulé, entreposé et installé correctement, en détaillant les 
calendriers, en mettant à profit ses aptitudes à la communication orale et écrite et 
en utilisant des appareils de communication électroniques et mécaniques 
conformément à la réglementation, aux codes, aux exigences de sécurité, aux 
exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5443.07 Préparer des plans conformes à l'exécution en relevant et en consignant les 

révisions ainsi que les croquis et les graphiques des modifications apportées au 
système de protection contre les incendies du chantier, en mettant au point un 
système d'étiquetage, en créant un registre d'entretien et une liste du matériel, en 
mettant à profit ses aptitudes à la communication et en présentant des plans 
conformes à l'exécution au superviseur ou à la direction, en temps opportun et 
conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux 
exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5444.0  CONCEVOIR DES SYSTÈMES 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Concevoir des systèmes en vérifiant la classification des usages, les critères de 

conception, la source d'alimentation en eau et les plans du système, en calculant la 
demande hydraulique du système et en faisant approuver les plans et les 
documents de travail conformément à la réglementation, aux codes, aux normes 
de la NFPA, au devis, aux méthodes de calcul en usage, aux conditions de travail 
sur le chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
  
COMPÉTENCES 
 
5444.01 Vérifier la classification des usages et les critères de conception en 

déterminant l'usage du bâtiment, les matériaux structuraux du bâtiment, les 
dimensions des structures et la classification des produits conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, au devis et aux conditions de 
travail sur le chantier. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5444.02 Vérifier la source d'alimentation en eau, y compris les sources publiques et 

privées, les châteaux d'eau et les réservoirs, en interprétant des documents de 
référence et des données, en consultant des plans, des dessins architecturaux, des 
plans municipaux et des données sur des essais d'écoulement de l'eau et en 
s'assurant que la source d'eau est adéquate et qu'elle satisfait aux critères de 
conception, conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
exigences du travail et aux conditions de travail sur le chantier. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5444.03 Vérifier les plans du système, y compris les plans en élévation, les dessins 

isométriques et les schémas à l'aide de matériel de dessin de base et d'imprimés de 
dessins assistés par ordinateur afin de s'assurer qu'ils satisfont aux critères de 
conception conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences du travail et aux normes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5444.0  CONCEPTION DE SYSTÈMES (suite) 
 
5444.04 Calculer la demande hydraulique du système en déterminant la perte par 

frottement ainsi que la dimension des tuyaux requise pour le débit d'eau établi 
dans les critères de conception à l'aide de formules, d'outils de calcul, 
d'ordinateurs et de logiciels conformément aux normes de la NFPA, aux codes et 
aux méthodes de calcul en usage.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5444.05 Faire approuver les plans et les documents de travail, y compris les dessins 

d'atelier, les croquis et les plans du système de protection contre les incendies en 
s'assurant qu'ils sont complets et en les présentant en temps opportun aux fins 
d'approbation, conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences du travail et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5445.0  UTILISER DES OUTILS ET DU MATÉRIEL 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Utiliser des outils et du matériel en choisissant, en employant, en entretenant et 

en entreposant des outils manuels et motorisés, des accessoires et des appareils 
d'essai ou en déterminant s'ils doivent être réparés, en choisissant, en montant, en 
entretenant et en démontant des échafaudages et des accessoires et en utilisant des 
escabeaux et des échelles coulissante, conformément à la réglementation, aux 
normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, aux tableaux de charges de service 
sécuritaires, aux exigences du travail, aux conditions de travail sur le chantier, 
aux recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5445.01 Utiliser des outils à main et des accessoires, y compris des clés, des outils de 

fixation, des outils de coupe, des outils de rectification, des outils de mise à 
niveau et des outils à mesurer en vérifiant l'usure, l'ajustement et l'alignement et la 
présence d'outils ou des accessoires brisés, en les choisissant, en les inspectant, en 
les testant et en analysant leur rendement et leur fonctionnement, en les 
employant, en les changeant, en les alignant, en les nettoyant, en les graissant et 
en les remettant à neuf de sorte qu'ils fonctionnent comme prévu, et en les mettant 
hors service et en les entreposant conformément aux exigences de sécurité, aux 
exigences du travail, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5445.02 Utiliser des outils motorisés et des accessoires, y compris des machines à 

fileter, à rainurer et à percer, des appareils de coupe et de soudage et des 
accessoires (forets, lames, etc.) en vérifiant l'usure, l'ajustement, l'alignement et le 
graissage et la présence de pièces ou de composants endommagés, y compris les 
cordons d'alimentation, les prises, les boîtiers et les dispositifs de commande, en 
les choisissant, en les inspectant, en les testant et en analysant leur rendement et 
leur fonctionnement, en les faisant fonctionner, en les changeant, en les alignant, 
en les nettoyant, en les graissant et en les remettant à neuf de sorte qu'ils 
fonctionnent comme prévu et en les mettant hors service et en les entreposant 
conformément aux exigences du travail, aux recommandations et spécifications 
des fabricants, aux politiques et méthodes de l'entreprise et aux exigences en 
matière de sécurité. 

 
________________ _______________ __________________ 
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Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5445.0  UTILISER DES OUTILS ET DU MATÉRIEL (suite) 
 
5445.03 Utiliser des appareils d'essai, y compris des appareils de mesure à distance, des 

voltmètres, des réfractomètres, des pieds coulissante, des trousses de mesure de 
retour d'eau, des manomètres, des tubes pilotes et des débitmètres en vérifiant la 
pression, les fuites, le débit d'eau, la densité relative et le courant électrique, en 
les inspectant, en les faisant fonctionner et en les testant, en analysant leur 
rendement et leur fonctionnement et en apportant des ajustements de sorte que le 
matériel fonctionne comme prévu, en entreposant le matériel et en relevant le 
matériel à réparer afin qu'il puisse fonctionner efficacement conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, aux exigences 
du travail, aux recommandations et spécifications des fabricants et aux politiques 
et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5445.04 Choisir des échafaudages et des accessoires, y compris des tours sur roue, des 

plates-formes suspendues, des échafaudages volants, des cadres, des tuyaux, des 
pièces de renforcement, des matériaux de plate-forme et des dispositifs de fixation 
en en vérifiant l'usure, les fissures, l'alignement et la stabilité et s'il y a des pièces 
ou des composants défectueux ou manquants, en les inspectant, en les testant et en 
analysant leur rendement et leur fonctionnement, en les changeant, en les 
remettant à neuf, en les alignant et en les mettant hors service, et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux 
exigences de sécurité, aux recommandations et spécifications des fabricants, aux 
conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5445.05 Monter des échafaudages et des accessoires, y compris des tours sur roue, des 

plates-formes suspendues, des échafaudages volants, des cadres, des tuyaux, des 
pièces de renforcement, des matériaux de plate-forme et des dispositifs de fixation 
en vérifiant l'usure, l'ajustement, les vibrations, les fissures, l'alignement, la 
stabilité et le graissage et s'il y a des pièces ou des composants défectueux ou 
manquants afin d'assurer sa propre sécurité et celle des autres durant leur 
utilisation, en les inspectant et en analysant leur rendement et leur 
fonctionnement, en utilisant des outils manuels, motorisés et spécialisés et des 
dispositifs de mise à niveau et de fixation, en portant du matériel de protection 
individuelle et en utilisant des appareils d'arrimage et des appareils de levage de 
personnes et de matériel conformément à la réglementation, aux tableaux de 
charges de service sécuritaires, aux exigences de sécurité, aux exigences du 
travail, aux recommandations et spécifications des fabricants, aux conditions de 
travail sur le chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5445.0 UTILISER DES OUTILS ET DU MATÉRIEL (suite) 
 
5445.06 Entretenir des échafaudages et des accessoires, y compris des tours sur roue, 

des plates-formes suspendues, des échafaudages volants, des cadres, des tuyaux, 
des pièces de renforcement, des matériaux de plate-forme et des dispositifs de 
fixation en vérifiant l'usure, l'ajustement, les vibrations, les fissures, l'alignement, 
la stabilité et le graissage et s'il y a des pièces ou des composants défectueux ou 
manquants, en les inspectant, en les testant et en analysant leur rendement et leur 
fonctionnement, en changeant, en ajustant, en serrant, en remettant à neuf, en 
alignant et en mettant hors service le matériel et les pièces afin d'assurer sa propre 
sécurité et celle des autres durant leur utilisation, en utilisant des outils manuels, 
motorisés et spécialisés et des dispositifs de mise à niveau et de fixation, en 
portant du matériel de protection individuelle et en utilisant des appareils 
d'arrimage et des appareils de levage de personnes et de matériel conformément à 
la réglementation, aux exigences de sécurité, aux tableaux de charges de service 
sécuritaires, aux exigences du travail, aux recommandations et spécifications des 
fabricants, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes 
de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5445.07 Démonter des échafaudages, y compris des cadres, des tuyaux, des pièces de 

renforcement, des matériaux de plate-forme et des dispositifs de fixation en 
vérifiant l'usure, les fissures, l'alignement et le graissage et s'il y a des pièces ou 
des composants défectueux ou manquants, en étiquetant, en entreposant et en 
mettant hors service le matériel et les composants défectueux, en s'assurant que 
des pièces sécuritaires sont accessibles aux fins d'usage ultérieur, en utilisant des 
outils manuels, motorisés et spécialisés, en portant du matériel de protection 
individuelle et en utilisant des appareils d'arrimage et des appareils de levage de 
personnes et de matériel conformément à la réglementation, aux exigences de 
sécurité, aux exigences du travail, aux recommandations et spécifications des 
fabricants, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes 
de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



INSTALLATEUR ET INSTALLATRICE DE SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
 

 44 

5445.0  UTILISER DES OUTILS ET DU MATÉRIEL (suite) 
 
5445.08 Utiliser des escabeaux et des échelles coulissante en en vérifiant l'usure, 

l'ajustement, la stabilité, le graissage, la position et le jeu et s'il y a des pièces ou 
des composants défectueux ou manquants, en les inspectant, en les testant et en 
analysant leur rendement et leur fonctionnement, en changeant, en ajustant, en 
serrant, en alignant et en mettant hors service le matériel et les pièces afin 
d'assurer sa propre sécurité et celle des autres, en utilisant des outils manuels, 
motorisés et spécialisés et des dispositifs de mise à niveau et de fixation et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux recommandations et 
spécifications des fabricants, aux conditions de travail sur le chantier et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5446.0  INSTALLER UN SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Installer un système d'alimentation en eau en déterminant le lieu d'excavation 

sur le chantier, en préparant le chantier en vue de l'excavation, en surveillant 
l'excavation, en installant un système d'alimentation en eau privé, en se raccordant 
à l’alimentation en eau, en installant de la tuyauterie et des pièces souterraines, 
des massifs de butée, des dispositifs de retenue, des prises d'eau et des soupapes 
de régulation, en terminant l'installation d'un système d'alimentation en eau et en 
supervisant les travaux de remblayage conformément à la réglementation, aux 
codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de la CNTS, aux exigences de 
sécurité, aux spécifications et recommandations des fabricants, aux plans de 
situation, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5446.01 Déterminer le lieu d'excavation sur le chantier en vérifiant l'emplacement des 

autres installations de services publics, des raccords d'alimentation et de l'entrée 
d'eau du bâtiment, en interprétant les plans de situation et les plans conformes à 
l'exécution, en communiquant avec le personnel des services publics et en 
vérifiant auprès de ce dernier l'emplacement des installations de services publics, 
en réduisant au minimum l'impact environnemental, en vérifiant la composition 
du sol et en s'assurant d'obtenir les permis requis conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, 
aux rapports et aux conditions de travail sur le chantier.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5446.0  INSTALLER UN SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU (suite) 
 
5446.02 Préparer le chantier pour l'excavation, y compris en repérant et en marquant 

l'emplacement des installations de services publics et des lignes électriques 
aériennes, en marquant le parcours d'excavation avec de la peinture en aérosol, 
des piquets, des drapeaux, du ruban de mise en garde et des barricades de 
sécurité, en mettant à profit ses aptitudes à la communication et en utilisant des 
appareils de communication, en portant du matériel de protection individuelle tout 
en s'assurant que l'éclairage est suffisant, que des pompes sont disponibles pour 
enlever l'eau, que les mesures de drainage répondent aux exigences, que le 
matériel d'excavation peut se rendre sur le chantier de manière à assurer sa propre 
protection ainsi que celle des autres et du matériel, et que l'impact 
environnemental est réduit au minimum conformément à la réglementation, aux 
codes, aux exigences de sécurité, aux conditions du chantier et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5446.03 Surveiller l'excavation en s'assurant que la tranchée est étayée, que le niveau du 

sol est respecté, que l'accès et la sortie y sont sécuritaires, que des barrières sont 
érigées en vue d'assurer sa propre protection et celle des autres et que le travail 
peut être effectué efficacement, en utilisant des appareils de mesure, en mettant à 
profit ses aptitudes à la communication orale et en utilisant des appareils de 
communication et en portant du matériel de protection individuelle conformément 
à la réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de 
sécurité, aux plans de situation, aux conditions de travail sur le chantier et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5446.04 Installer un système d'alimentation en eau privé, y compris des réservoirs de 

stockage, des réservoirs sous pression, des étangs et des puits en montant ceux-ci 
et en vérifiant les dommages, les fuites, la pression, le drainage, l'état du sol, les 
conditions environnementales, l'érosion, la nappe phréatique et la stabilité, en 
utilisant des outils manuels et motorisés, des appareils de mesure et des appareils 
d'arrimage et de levage et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux 
exigences de la CNTS, aux spécifications et recommandations des fabricants, aux 
politiques et méthodes de l'entreprise et aux exigences de sécurité. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5446.0  INSTALLER UN SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU (suite) 
 
5446.05 Se raccorder à l'alimentation en eau, y compris à des sources privées et 

publiques en s'assurant d'aviser les autorités et les utilisateurs d'eau concernés, en 
isolant les tuyaux auxquels il faut se raccorder, en coupant la pression, en ouvrant 
la conduite principale ou en s'y raccordant, en retirant l'excédent d'eau de la 
tranchée, en installant des raccords et des robinets, en chlorant et en chassant 
l'eau, en rétablissant l'alimentation en eau afin d'assurer le raccordement, en 
inspectant le matériel et en en analysant le rendement et le fonctionnement, en 
vérifiant l'ajustement, l'alignement, les pièces d'appui et les fuites, en utilisant des 
outils manuels et motorisés, des appareils de mesure et des appareils d'arrimage et 
de levage, en portant du matériel de protection individuelle et en mettant à profit 
ses aptitudes à la communication conformément à la réglementation, aux codes, 
aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, aux exigences du travail, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5446.06 Installer de la tuyauterie et des pièces souterraines, y compris des tuyaux en 

fonte ductile, en acier galvanisé, en cuivre et en plastique, des raccords 
mécaniques, des raccords à bride, des soupapes de commande, des robinets avec 
colonne de manœuvre à indicateur d'ouverture, des dispositifs de protection 
cathodique et des câbles traceurs en préparant et en compactant le lit de la 
tranchée, en s'assurant que les tuyaux sont bien fixés et raccordés et que les gaines 
et les tuyaux sont protégés, en chlorant et en chassant l'eau, en rétablissant 
l'alimentation en eau, en inspectant le matériel, en vérifiant les fuites, la pression, 
le drainage, l'état du sol, les conditions environnementales, l'érosion, la nappe 
phréatique, la stabilité et la profondeur de l'enfouissement afin de veiller à ce que 
l'alimentation en eau soit assurée et qu'elle fonctionne efficacement, en utilisant 
des outils manuels et motorisés, des appareils de mesure, des appareils d'arrimage 
et de levage, des adhésifs, des appareils d'essai et des solutions désinfectantes et 
en portant du matériel de protection individuelle, conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, 
aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations 
des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5446.0  INSTALLER UN SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU (suite) 
 
5446.07 Installer des massifs de butée et des dispositifs de retenue, y compris des 

dispositifs de tringlerie et de serrage, en établissant quelles pièces doivent être 
utilisées compte tenu du niveau et de l'état du sol, en construisant le coffrage, en 
fabriquant, en montant et en installant les massifs de butée, en fixant ou en 
retenant les dispositifs de retenue de sorte que les tuyaux demeureront en place 
lorsqu'ils seront sous pression, en utilisant des outils manuels et motorisés et des 
appareils d'arrimage et de levage et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5446.08 Installer des prises d'eau et des soupapes de régulation, y compris des prises 

d'eau murales, des poteaux d'incendie privés et des dispositifs de tringlerie et de 
serrage, en établissant l'espacement requis, en s'assurant que les services 
d'incendie peuvent accéder au lieu, en vérifiant le niveau définitif du sol, le 
drainage et les conditions environnementales, en construisant le coffrage, en 
fabriquant, en montant et en installant les massifs de butée et les dispositifs de 
renforcement et de retenue, en chlorant et en chassant l'eau de sorte que les prises 
d'eau assurent une alimentation en eau efficace lorsqu'elles seront sous pression, 
en utilisant des outils manuels et motorisés, des solutions désinfectantes et des 
appareils d'arrimage et de levage et en portant du matériel de protection 
individuelle, conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de sécurité, aux plans de situation, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5446.0 INSTALLER UN SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU (suite) 
 
5446.09 Terminer l'installation d'un système d'alimentation en eau, y compris des 

systèmes d'alimentation en eau privés, de la conduite principale, de la tuyauterie 
et des pièces souterraines, des prises d'eau et des soupapes de régulation en 
raccordant toutes les conduites, en vérifiant les fuites, la pression, la stabilité et les 
mouvements, en prélevant des échantillons d'eau aux fins d'évaluation, en 
obtenant des relevés de contrôle, en inspectant et en testant le matériel et en en 
analysant le rendement, en utilisant des outils manuels et motorisés, des solutions 
désinfectantes et des appareils d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en utilisant des appareils de communication et en portant du 
matériel de protection individuelle, conformément à la réglementation, aux codes, 
aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur 
le chantier, aux exigences du travail, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5446.10 Surveiller les travaux de remblayage en s'assurant que le sol remblayé est 

compacté et à niveau, en remettant les lieux dans leur état initial, en enlevant les 
barrières de sécurité au terme des travaux afin de se protéger soi-même ainsi que 
les autres et de réduire au minimum l'impact environnemental, en mettant à profit 
ses aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant des appareils de 
communication et en portant du matériel de protection individuelle conformément 
à la réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de 
sécurité, aux plans de situation, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5447.0 FABRIQUER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES 

 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 

 
  Fabriquer des systèmes de protection contre les incendies en établissant à quel 

endroit les systèmes seront fabriqués, en préparant le matériel de fabrication 
requis, en préparant l'installation des tuyaux et des raccords sur le chantier et en 
fabriquant des pièces de suspension, de fixation et d'appui conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, 
aux plans de situation, aux conditions de travail sur le chantier, au devis, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

____________________________________________________________________________ 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
  
5447.01 Établir à quel endroit les systèmes seront fabriqués en consultant les plans de 

situation, en inspectant le chantier, en déterminant l'accessibilité des matériaux et 
du matériel, le débit de circulation, les dispositions prises pour l'entreposage des 
matériaux et du matériel et les exigences d'éclairage et électriques, en 
déterminant, de pair avec les autres métiers au cours de réunions tenues sur le 
chantier, où seront fabriqués les systèmes, en s'assurant que l'impact 
environnemental sera minimal à l'endroit en question, que celui-ci est sécuritaire 
et que le travail peut y être effectué efficacement conformément à la 
réglementation, aux codes, aux exigences de sécurité, aux plans de situation, aux 
conditions de travail sur le chantier, au devis, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5447.0  FABRIQUER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5447.02 Préparer le matériel de fabrication requis, y compris les tuyaux, les appareils 

de robinetterie, les pièces de suspension, les raccords et les dispositifs auxiliaires 
en consultant les dessins d'atelier, les devis quantitatifs, les dessins de coupe et les 
calendriers de livraison, en utilisant des appareils d'arrimage et de levage, en 
mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des appareils de 
communication et en portant du matériel de protection individuelle de sorte que la 
fabrication du matériel soit effectuée efficacement, conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, 
aux plans de situation, aux conditions de travail sur le chantier, au devis, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5447.03 Préparer l'installation des tuyaux et des raccords sur le chantier en mesurant, 

en coupant, en filetant, en rainurant, en travaillant au banc et en soudant des 
tuyaux de sorte que ceux-ci soient prêts à être installés avec un minimum de perte, 
en utilisant des outils manuels et motorisés, des appareils de mesure, de coupe, de 
filetage et de rainurage, des perceuses, des adhésifs, des solvants, du matériel de 
soudage et de brasage fort et des appareils d'arrimage et de levage et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux codes, 
aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, aux plans de situation, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5447.04 Fabriquer des pièces de suspension, de fixation et d'appui, y compris des fers 
d'angle, des supports en trapèze, des liaisons de contreventement/antisismiques, 
des tringles filetées, des anneaux, des dispositifs de fixation et des entretoises de 
sorte que ceux-ci puissent être fabriqués avec un minimum de perte et que les 
fixations pourront soutenir les éléments du système de tuyauterie, en utilisant des 
outils manuels et motorisés, des appareils de cintrage, de soudage, de coupe, 
d'arrimage et de levage et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux 
exigences de sécurité, aux plans de situation, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5448.0 INSTALLER DES COLLECTEURS, DES APPAREILS DE 
ROBINETTERIE ET DES GARNITURES 

 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Installer des collecteurs, des appareils de robinetterie et des garnitures en 

vérifiant l'approvisionnement en eau souterraine, en isolant l'alimentation en eau, 
en purgeant le système, en installant des clapets anti-retour, des soupapes de 
commande et des robinets de vidange, en installant, en fixant et en étayant des 
collecteurs et en testant les collecteurs et les éléments de protection contre les 
incendies conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, 
aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5448.01 Vérifier l'approvisionnement en eau souterraine en obtenant les résultats de 

tous les tests et les relevés de purge et, s'ils ne sont pas disponibles, en purgeant et 
en testant la source d'eau souterraine afin d'établir si elle convient, en inspectant et 
en vérifiant, en consignant les problèmes et en les portant à l'attention d'un 
superviseur, en utilisant les résultats de rapports, des tubes pilotes, des conduites 
de refoulement et des manomètres, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en utilisant des appareils de communication et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux codes, 
aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de 
travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5448.0 INSTALLER DES COLLECTEURS, DES APPAREILS DE 
ROBINETTERIE ET DES GARNITURES (suite) 

 
5448.02 Isoler l'alimentation en eau en fermant et en sécurisant les soupapes de 

commande, les robinets d'arrêt de distribution souterrains, les robinets avec 
colonne de manœuvre à indicateur d'ouverture et les tiges montantes à filetage 
extérieur, en vérifiant si le robinet d'isolement de l'alimentation en eau est 
complètement fermé et en suivant les procédures de sécurité et de verrouillage 
afin que les tuyaux d'alimentation puissent être drainés, en utilisant des outils 
manuels et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5448.03 Purger le système en vérifiant que le robinet d'isolement de l'alimentation en eau 

est fermé, en ouvrant les robinets de vidange sur la bride pour essais et en 
s'assurant qu'il n'y a pas de pression ni de débit d'eau afin de détendre la pression 
d'alimentation ou la pression à l'embout mâle et d'enlever de façon sécuritaire la 
bride pour essais, en utilisant des outils manuels et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5448.04 Installer des clapets anti-retour, des soupapes de commande et des robinets 

de vidange, y compris des tiges montantes à filetage extérieur, des robinets à 
papillon, des robinets avec colonne de manœuvre à indicateur d'ouverture installé 
au mur et des robinets de vidange à indicateur et sans indicateur en s'assurant que 
les appareils de robinetterie sont installés de façon sécuritaire et qu'ils sont 
accessibles, en utilisant des outils manuels et motorisés, des outils de coupe, des 
appareils d'arrimage et de levage, des échelles et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle, de sorte que l'eau 
soit distribuée selon le plan et le devis et que l'intégrité de l'alimentation en eau 
soit assurée, conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5448.0  INSTALLER DES COLLECTEURS, DES APPAREILS DE 
ROBINETTERIE ET DES GARNITURES (suite) 

 
5448.05 Installer, fixer et étayer des collecteurs, y compris des tuyaux, des brides, des 

raccords, des brides de colonne montante et des raccords spéciaux avec pièces de 
renforcement et pièces d'appui de tuyaux, en inspectant le matériel et en vérifiant 
l'ajustement, la stabilité et l'alignement de sorte que l'installation est sûre et qu'elle 
peut être terminée, en utilisant des outils manuels et motorisés, des outils de 
coupe, des fixations, des appareils d'arrimage et de levage, des échelles et des 
appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5448.06 Tester des collecteurs et des pièces de protection contre les incendies, y 

compris des clapets anti-retour, des soupapes de commande et des clapets anti-
retour de détection en rétablissant l'alimentation en eau, en purgeant l'air, en 
inspectant le matériel, en vérifiant les fuites, la pression et le débit intégral, en 
effectuant des tests, en analysant le rendement et en consignant les résultats afin 
que le rapport sur les tests soit accepté par l'organisme de réglementation, en 
utilisant des manomètres, des appareils de test spéciaux, des échelles et des 
appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5449.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES 

 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Installer des systèmes de protection contre les incendies, y compris des 

systèmes d’extinction à agent propre, des systèmes d'extinction à dioxyde de 
carbone à basse et à haute pression, des systèmes d'extinction à agent chimique 
sec et humide, des systèmes d'extinction à colonne montante et à dispositif 
d'enroulement de tuyau souple, des systèmes de protection contre les incendies 
sous eau, des systèmes de protection contre les incendies avec antigel, des 
systèmes de protection contre les incendies sous air, des systèmes combinés de 
protection contre les incendies sous air et à préaction, des systèmes de protection 
contre les incendies à préaction, des systèmes de protection contre les incendies 
de type déluge, des systèmes d’extinction à mousse, des systèmes d'extinction à 
eau atomisée et des systèmes de détection conformément à la réglementation, aux 
normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5449.01 Installer des systèmes d’extinction à agent propre, y compris des pièces de 

suspension, des fixations, des pièces de renforcement, des tuyaux, des buses, des 
bouteilles de gaz inerte, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, 
des soupapes à solénoïde, des dispositifs d'alerte, du matériel de détection et du 
matériel de fermeture des systèmes d'un bâtiment en s'assurant que les pièces sont 
fixées de façon sécuritaire, en utilisant des outils manuels et motorisés, des outils 
de coupe, des outils spéciaux, des appareils de mesure, d'arrimage et de levage, 
des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5449.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5449.02 Installer des systèmes d'extinction à dioxyde de carbone à basse et à haute 

pression, y compris des pièces de suspension, des fixations, des pièces de 
renforcement, des tuyaux, des buses, des bouteilles de dioxyde de carbone, des 
cylindres récepteurs, des réservoirs de stockage à basse pression, des cylindres de 
réserve, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des soupapes à 
solénoïde, des dispositifs d'alerte, du matériel de détection et du matériel de 
fermeture des systèmes d'un bâtiment en vérifiant l'ajustement, en s'assurant que 
les pièces sont fixées de façon sécuritaire, en utilisant des outils manuels et 
motorisés, des outils de coupe, des appareils de mesure, d'arrimage et de levage, 
des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5449.03 Installer des systèmes d'extinction à agent chimique sec et humide, y compris 

des pièces de suspension, des fixations, des pièces de renforcement, des tuyaux, 
des buses, des bouteilles d'agent chimique, des avertisseurs d'incendie, des 
dispositifs d'interruption, des soupapes à solénoïde, des dispositifs d'alerte, du 
matériel de détection et du matériel de fermeture des systèmes d'un bâtiment en 
vérifiant l'ajustement, en s'assurant que les pièces sont fixées de façon sécuritaire, 
en utilisant des outils manuels et motorisés, des outils de coupe, des appareils de 
mesure, d'arrimage et de levage, des échelles et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5449.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5449.04 Installer des systèmes d'extinction à colonne montante et à dispositif 

d'enroulement de tuyau souple, y compris des pompes d'incendie, des 
collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des commutateurs de débit, des 
manchons, des pièces de suspension, des fixations, des pièces de renforcement, 
des tuyaux, des brides de colonne montante, des coupe-feu, des colonnes 
montantes de drain, des armoires d'incendie, des soupapes de commande à 
colonne montante, des robinets d'incendie, des régulateurs de pression, des 
réducteurs de pression, des soupapes de sûreté, des clapets anti-retour, des 
robinets sous air, des extincteurs d'incendie, des clés pour raccords de tuyaux, des 
bandes d'étanchéité, des dérouleurs de tuyau d'incendie et des dévidoirs en 
vérifiant l'ajustement et l'alignement et en s'assurant que les pièces sont fixées de 
façon sécuritaire, en utilisant des outils manuels et motorisés, des outils de coupe, 
des appareils de mesure, des manomètres, des appareils d'arrimage et de levage, 
des échelles, des chariots élévateurs et des appareils de levage de personnes et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5449.05 Installer des systèmes de protection contre les incendies sous eau, y compris 

des collecteurs d'essai, des clapets d'alarme, des clapets anti-retour, des 
commutateurs de débit, des pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs 
hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des manchons, 
des pièces de suspension, des fixations, des pièces de renforcement sismique, des 
gicleurs, des tuyaux, des brides de colonne montante, des coupe-feu, des soupapes 
de contrôle de zone, des colonnes montantes de drain, des réducteurs de pression 
et des dispositifs et armoires de réglage d'étage en vérifiant l'ajustement et 
l'alignement et en s'assurant que les pièces sont fixées de façon sécuritaire, en 
utilisant des outils manuels et motorisés, des outils de coupe, des appareils 
d'arrimage et de levage, des échelles, des appareils de levage de personnes et des 
chariots élévateurs et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5449.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5449.06 Installer des systèmes de protection contre les incendies avec antigel, y 
compris des raccords d'essai, des prises d'incendie, des réservoirs d'expansion, des clapets anti-
retour, des soupapes de commande, des soupapes de vidange, des clapets de remplissage, des 
commutateurs de débit, des pressostats, des raccords d'essai de solutions, des solutions antigel, 
des manchons, des pièces de suspension, des fixations, des pièces de renforcement sismique, des 
gicleurs, des tuyaux, des brides de colonne montante, des coupe-feu et des manomètres en 
vérifiant l'ajustement et la stabilité et en s'assurant que les pièces sont fixées de façon sécuritaire, 
en utilisant des outils manuels et motorisés, des outils de coupe, des appareils d'arrimage et de 
levage, des échelles, des appareils de levage de personnes et des chariots élévateurs et en portant 
du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, 
aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 
 

________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5449.07 Installer des systèmes de protection contre les incendies sous air, y compris 

des collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets anti-retour, des 
compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs 
d'entretien pneumatiques, des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des 
pressostats, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises 
d'incendie, des collecteurs de condensat, des manchons, des pièces de suspension, 
des fixations, des pièces de renforcement sismique, des gicleurs, des tuyaux, des 
brides de colonne montante, des coupe-feu, des colonnes montantes de drain, des 
soupapes de sûreté et des armoires prédimensionnées en vérifiant l'ajustement et 
la stabilité et en s'assurant que les pièces sont fixées de façon sécuritaire, en 
utilisant des outils manuels et motorisés, des outils de coupe, des appareils 
d'arrimage et de levage, des échelles, des appareils de levage de personnes et des 
chariots élévateurs et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5449.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5449.08 Installer des systèmes combinés de protection contre les incendies sous air et 

à préaction, y compris des collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets 
anti-retour, des tubes et des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
déclencheurs, des chambres supplémentaires, des compresseurs d'air, des systèmes 
d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien pneumatiques, des 
accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des pressostats, des soupapes de sûreté, 
des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des 
collecteurs de condensat, des manchons, des pièces de suspension, des fixations, 
des pièces de renforcement sismique, des gicleurs, des tuyaux, des brides de 
colonne montante, des coupe-feu, des colonnes montantes de drain et des 
manomètres en vérifiant l'ajustement et la stabilité et en s'assurant que les pièces 
sont fixées de façon sécuritaire, en utilisant des outils manuels et motorisés, des 
outils de coupe, des appareils d'arrimage et de levage, des échelles, des appareils 
de levage de personnes et des chariots élévateurs et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5449.09 Installer des systèmes de protection contre les incendies à préaction, y 

compris des systèmes non interverrouillables et à interverrouillage simple et 
double, des collecteurs d'essai, des armoires prédimensionnées, des robinets à 
préaction, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des soupapes à 
solénoïde, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des dispositifs 
d'actionnement à échantillonnage de l'air, des avertisseurs d'incendie manuels, des 
compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs 
d'entretien pneumatiques, des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des 
raccords d'essai, des prises d'incendie, des collecteurs de condensat, des dispositifs 
de détection électriques, des conduites pilotes sous air et sous eau, des manchons, 
des pièces de suspension, des fixations, des pièces de renforcement sismique, des 
gicleurs, des tuyaux, des brides de colonne montante, des coupe-feu, des colonnes 
montantes de drain et des manomètres en vérifiant l'ajustement et la stabilité et en 
s'assurant que les pièces sont fixées de façon sécuritaire, en utilisant des outils 
manuels et motorisés, des outils de coupe, des appareils d'arrimage et de levage, 
des échelles, des appareils de levage de personnes et des chariots élévateurs et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5449.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5449.10 Installer des systèmes de protection contre les incendies de type déluge, y 

compris des collecteurs d'essai, des crépines de conduite d'incendie, des robinets 
déluge, des armoires prédimensionnées, des robinets d'essai d'isolement, des 
clapets anti-retour, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
avertisseurs d'incendie manuels, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, 
des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien 
pneumatiques, des pressostats, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords 
d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des manchons, des pièces de suspension, 
des fixations, des pièces de renforcement sismique, des gicleurs, des rideaux 
d'eau, des buses de pulvérisation, des dispositifs de surveillance de l'eau, des 
tuyaux, des brides de colonne montante, des coupe-feu, des colonnes montantes 
de drain et des manomètres en vérifiant l'ajustement et la stabilité et en s'assurant 
que les pièces sont fixées de façon sécuritaire, en utilisant des outils manuels et 
motorisés, des outils de coupe, des appareils d'arrimage et de levage, des échelles, 
des appareils de levage de personnes et des chariots élévateurs et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes 
de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de 
travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5449.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5449.11 Installer des systèmes d'extinction à mousse, y compris des pompes d'incendie, 

des collecteurs d'essai de pompage, des robinets déluge, des clapets d'alarme, des 
proportionneurs de mousse, des solutions moussantes, des réservoirs de mousse, 
des générateurs à mousse physique, des pompes de mousse, des canons à mousse, 
des armoires prédimensionnées, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-
retour, des lances à main, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
avertisseurs d'incendie manuels, des dispositifs d'interruption, des soupapes à 
solénoïde, des compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des 
dispositifs d'entretien pneumatiques, des pressostats, des soupapes de sûreté, des 
moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des 
dispositifs de détection électriques, des conduites pilotes sous air et sous eau, des 
manchons, des pièces de suspension, des fixations, des pièces de renforcement 
sismique, des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de pulvérisation, des tuyaux, 
des brides de colonne montante, des coupe-feu, des colonnes montantes de drain 
et des manomètres en vérifiant l'ajustement et la stabilité et en s'assurant que les 
pièces sont fixées de façon sécuritaire, en utilisant des outils manuels et 
motorisés, des outils de coupe, des appareils d'arrimage et de levage, des échelles, 
des appareils de levage de personnes et des chariots élévateurs et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes 
de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de 
travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5449.0 INSTALLER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5449.12 Installer des systèmes d'extinction à eau atomisée, y compris des pompes 

d'incendie, des collecteurs d'essai de pompage, des pièces de suspension, des 
fixations, des pièces de renforcement, des tuyaux, des buses, des crépines, des 
bouteilles de gaz inerte, des réservoirs de stockage d'eau, des avertisseurs 
d'incendie, des dispositifs d'interruption, des robinets d'isolement, des soupapes 
de vidange, des clapets anti-retour, des robinets d'essai, des soupapes à solénoïde, 
des réducteurs de pression, des pressostats, des régulateurs de pression, des 
manomètres, des dispositifs d'alerte, du matériel de détection, du matériel de 
fermeture des systèmes d'un bâtiment et des solénoïdes en vérifiant l'alignement, 
en s'assurant que les pièces sont fixées de façon sécuritaire, en utilisant des outils 
manuels et motorisés, des outils de coupe, des outils spéciaux, des appareils de 
mesure, d'arrimage et de levage, des échelles et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5449.13 Installer des systèmes de détection, y compris des détecteurs 

thermovélocimétriques, des détecteurs thermostatiques, des systèmes 
d'échantillonnage ou d'aspiration de l'air, des systèmes de détection câblés, des 
fixations, des pièces de suspension, des supports, des tuyaux, des panneaux de 
commande et des raccords d'essai en vérifiant l'ajustement et la stabilité et en 
s'assurant que les pièces sont fixées de façon sécuritaire, en utilisant des outils 
manuels et motorisés, des outils de coupe, des outils spéciaux, des appareils de 
mesure, d'arrimage et de levage, des échelles et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES 

 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Mettre en service des systèmes de protection contre les incendies, y compris 

des systèmes d’extinction à agent propre, des systèmes d'extinction à dioxyde de 
carbone à basse et à haute pression, des systèmes d'extinction à agent chimique 
sec et humide, des systèmes d'extinction à colonne montante et à dispositif 
d'enroulement de tuyau souple, des systèmes de protection contre les incendies 
sous eau, des systèmes de protection contre les incendies avec antigel, des 
systèmes sous air, des systèmes combinés de protection contre les incendies sous 
air et à préaction, des systèmes de protection contre les incendies à préaction, des 
systèmes de protection contre les incendies de type déluge, des systèmes 
d'extinction à mousse, des systèmes d'extinction à eau atomisée et des systèmes 
de détection conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5450.01 Mettre en service des systèmes d’extinction à agent propre, y compris des 

tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des soupapes à 
solénoïde, du matériel de détection, des dispositifs d'alerte et du matériel de 
fermeture des systèmes d'un bâtiment en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, 
l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la température des 
pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, le 
drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, 
lâches ou manquantes, en effectuant des essais d'acceptation sur le matériel, en 
vérifiant l'intégrité des pièces, en inspectant et en testant le matériel et en 
analysant son rendement et son fonctionnement, en consignant les résultats, en 
émettant un relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels, des outils de 
réparation spéciaux et des appareils d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en utilisant des échelles et des appareils de levage de personnes 
et en portant du matériel de protection individuelle, conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.02 Mettre en service des systèmes d'extinction à dioxyde de carbone à basse et à 

haute pression, y compris des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs 
d'interruption, des soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des dispositifs 
d'alerte, des cylindres récepteurs et du matériel de fermeture des systèmes d'un 
bâtiment en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, 
les fractures, l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques 
thermiques, la température des pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, 
le niveau des gaz, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais d'acceptation sur le 
matériel, en vérifiant l'intégrité des pièces, en inspectant et en testant le matériel 
et en analysant son rendement et son fonctionnement, en consignant les résultats, 
en émettant un relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels et spéciaux et 
des appareils d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en 
utilisant des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes 
de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de 
travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5450.03 Mettre en service des systèmes d'extinction à agent chimique sec et humide, y 

compris des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des 
soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des dispositifs d'alerte et du 
matériel de fermeture des systèmes d'un bâtiment en vérifiant l'usure, les fuites, 
les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, 
l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la température des 
pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, la pression, le drainage, le jeu 
et la conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou 
manquantes, en effectuant des essais d'acceptation sur le matériel, en vérifiant 
l'intégrité des pièces, en inspectant et en testant le matériel et en analysant son 
rendement et son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un 
relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels et spéciaux et des appareils 
d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des 
échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0  METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.04 Mettre en service des systèmes d'extinction à colonne montante et à dispositif 

d'enroulement de tuyau souple, y compris des pompes d'incendie, des 
collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des commutateurs de débit, des tuyaux, 
des soupapes de commande à colonne montante, des armoires d'incendie, des 
robinets d'incendie, des clapets anti-retour, des robinets sous air, des régulateurs 
de pression, des réducteurs de pression et des soupapes de sûreté en vérifiant 
l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température des pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais 
d'acceptation sur le matériel, en inspectant et en testant le matériel et en analysant 
son rendement et son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un 
relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels et spéciaux et des appareils 
d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des 
échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.05 Mettre en service des systèmes de protection contre les incendies sous eau, y 

compris des collecteurs d'essai, des clapets d'alarme, des clapets anti-retour, des 
commutateurs de débit, des pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs 
hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des gicleurs, 
des tuyaux, des soupapes de contrôle de zone, des colonnes montantes de drain, 
des réducteurs de pression et des dispositifs et armoires de réglage d'étage en 
vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température des pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais 
d'acceptation sur le matériel, en inspectant et en testant le matériel et en analysant 
son rendement et son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un 
relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels et spéciaux et des appareils 
d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des 
échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.06 Mettre en service des systèmes de protection contre les incendies avec antigel, 

y compris des collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des raccords d'essai, des 
réservoirs d'expansion, des clapets anti-retour, des soupapes de commande, des 
soupapes de vidange, des clapets de remplissage, des commutateurs de débit, des 
pressostats, des solutions antigel, des tuyaux, des gicleurs et des manomètres en 
vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température des pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais 
d'acceptation sur le matériel, en inspectant et en testant le matériel et en analysant 
son rendement et son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un 
relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels et spéciaux et des appareils 
d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des 
échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.07 Mettre en service des systèmes de protection contre les incendies sous air, y 

compris des collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets anti-retour, des 
accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des dispositifs d'entretien pneumatiques, 
des compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des 
pressostats, des gicleurs, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, 
des prises d'incendie, des collecteurs de condensat et des tuyaux en vérifiant 
l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température des pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais 
d'acceptation sur le matériel, en inspectant et en testant le matériel et en analysant 
son rendement et son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un 
relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels, des outils de réparation 
spéciaux et des appareils d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en utilisant des échelles et des appareils de levage de personnes 
et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.08 Mettre en service des systèmes combinés de protection contre les incendies 

sous air et à préaction, y compris des collecteurs d'essai, des robinets sous air, 
des clapets anti-retour, des tubes et des câbles de dispositifs de détection 
d'incendie, des déclencheurs, des chambres supplémentaires, des compresseurs 
d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien 
pneumatiques, des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des pressostats, des 
soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des 
prises d'incendie, des collecteurs de condensat, des gicleurs, des manomètres, des 
tuyaux et des colonnes montantes de drain en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, 
l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la température des 
pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la 
pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais d'acceptation sur le 
matériel, en inspectant et en testant le matériel et en analysant son rendement et 
son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un relevé de contrôle, 
en utilisant des outils manuels et spéciaux et des appareils d'essai, en mettant à 
profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.09 Mettre en service des systèmes de protection contre les incendies à préaction, 

y compris des systèmes non interverrouillables et à interverrouillage simple et 
double, des collecteurs d'essai, des armoires prédimensionnées, des robinets à 
préaction, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des soupapes à 
solénoïde, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des dispositifs 
d'actionnement à échantillonnage de l'air, des avertisseurs d'incendie manuels, des 
compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs 
d'entretien pneumatiques, des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des 
raccords d'essai, des prises d'incendie, des collecteurs de condensat, des 
dispositifs de détection électriques, des conduites pilotes sous air et sous eau, des 
manchons, des pièces de suspension, des pièces de renforcement sismique, des 
gicleurs, des tuyaux, des brides de colonne montante, des coupe-feu, des colonnes 
montantes de drain et des manomètres en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, 
l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la température des 
pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la 
pression, le drainage, le jeu, la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais d'acceptation sur le 
matériel, en inspectant et en testant le matériel et en analysant son rendement et 
son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un relevé de contrôle, 
en utilisant des outils manuels et spéciaux et des appareils d'essai, en mettant à 
profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.10 Mettre en service des systèmes de protection contre les incendies de type 

déluge, y compris des collecteurs d'essai, des crépines de conduite d'incendie, des 
robinets déluge, des armoires prédimensionnées, des robinets d'essai d'isolement, 
des clapets anti-retour, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
avertisseurs d'incendie manuels, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, 
des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien 
pneumatiques, des pressostats, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords 
d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des manchons, des pièces de suspension, 
des pièces de renforcement sismique, des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de 
pulvérisation, des dispositifs de surveillance de l'eau, des tuyaux, des brides de 
colonne montante, des coupe-feu, des colonnes montantes de drain et des 
manomètres en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la 
corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, les 
caractéristiques thermiques, la température des pièces, l'espacement, l'âge du 
matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la pression, le drainage, le jeu et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou manquantes, 
en effectuant des essais d'acceptation sur le matériel, en inspectant et en testant le 
matériel et en analysant son rendement et son fonctionnement, en consignant les 
résultats, en émettant un relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels et 
spéciaux et des appareils d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en utilisant des échelles et des appareils de levage de personnes 
et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.11 Mettre en service des systèmes d'extinction à mousse, y compris des pompes 

d'incendie, des collecteurs d'essai de pompage, des robinets déluge, des armoires 
prédimensionnées, des concentrés de mousse, des clapets d'alarme, des 
proportionneurs de mousse, des solutions moussantes, des réservoirs de mousse, 
des générateurs à mousse physique, des pompes de mousse, des canons à mousse, 
des lances à main, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des 
câbles de dispositifs de détection d'incendie, des avertisseurs d'incendie manuels, 
des dispositifs d'interruption, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, 
des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien 
pneumatiques, des pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques 
d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection 
électriques, des conduites pilotes sous air et sous eau, des pièces de suspension, 
des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de pulvérisation, des tuyaux et des 
manomètres en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la 
corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, les 
caractéristiques thermiques, la température des pièces, l'espacement, l'âge du 
matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la pression, le drainage, le jeu et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou manquantes, 
en effectuant des essais d'acceptation sur le matériel, en inspectant et en testant le 
matériel et en analysant son rendement et son fonctionnement, en consignant les 
résultats, en émettant un relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels et 
spéciaux et des appareils d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en utilisant des échelles et des appareils de levage de personnes 
et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.12 Mettre en service des systèmes d'extinction à eau atomisée, y compris des 

pompes d'incendie, des collecteurs d'essai de pompage, des tuyaux, des buses, des 
crépines, des bouteilles de gaz inerte, des réservoirs de stockage d'eau, des 
avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des robinets d'isolement, des 
soupapes de vidange, des clapets anti-retour, des robinets d'essai, des soupapes à 
solénoïde, des réducteurs de pression, des pressostats, des régulateurs de pression, 
des dispositifs d'alerte, du matériel de détection, du matériel de fermeture des 
systèmes d'un bâtiment et des solénoïdes en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, 
l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la température des 
pièces, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la 
pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais d'acceptation sur le 
matériel, en inspectant et en testant le matériel et en analysant son rendement et 
son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un relevé de contrôle, 
en utilisant des outils manuels et spéciaux et des appareils d'essai, en mettant à 
profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5450.0 METTRE EN SERVICE DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES (suite) 

 
5450.13 Mettre en service des systèmes de détection, y compris des détecteurs 

thermovélocimétriques, des détecteurs thermostatiques, des systèmes 
d'échantillonnage ou d'aspiration de l'air, des systèmes de détection câblés, des 
fixations, des pièces de suspension, des supports, des tuyaux, des panneaux de 
commande et des raccords d'essai en s'assurant que les pièces sont fixées de façon 
sécuritaire, en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la 
corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, les 
caractéristiques thermiques, la température des pièces, l'espacement, l'âge du 
matériel, les sceaux, la pression, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en effectuant des essais 
d'acceptation sur le matériel, en inspectant et en testant le matériel et en analysant 
son rendement et son fonctionnement, en consignant les résultats, en émettant un 
relevé de contrôle, en utilisant des outils manuels et spéciaux et des appareils 
d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des 
échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5451.0  INSTALLER DES POMPES, DES MOTEURS ET DES CONTRÔLEURS 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Installer des pompes, des moteurs et des contrôleurs en vérifiant 
l'approvisionnement en eau, en choisissant une pompe d'incendie, en déterminant 
où installer une pompe d'incendie, en préparant l'endroit où elle sera installée sur 
le chantier, en installant une pompe d'incendie, des contrôleurs, des dispositifs 
auxiliaires, des systèmes d’alimentation en carburant de moteurs diesels et des 
pompes de type jockey, et en mettant en service une pompe d'incendie et les 
pièces auxiliaires conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de la CNTS, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5451.01 Vérifier l'approvisionnement en eau, y compris dans les puits, les étangs, les 

fosses, les réservoirs, les réservoirs de stockage et les tuyaux souterrains en 
obtenant les résultats complets des tests et les relevés de contrôle, en évaluant les 
données, en vérifiant et en consignant les données sur la profondeur, le volume 
d'eau, la pression d'eau et l'état de l'eau afin de s'assurer que celle-ci est en 
quantité suffisante, en utilisant les résultats de rapports, des tubes pilotes, des 
conduites de refoulement et des manomètres, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication et en portant du matériel de protection individuelle conformément 
à la réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de 
sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5451.0 INSTALLER DES POMPES, DES MOTEURS ET DES CONTRÔLEURS 
(suite) 

 
5451.02 Choisir une pompe d'incendie, y compris un corps à plan de joint horizontal, 

des dispositifs sur conduites, une turbine à arbre vertical, des pompes centrifuges 
dotées d'un moteur électrique ou diesel, des pompes volumétriques, des 
commutateurs de transfert, des contrôleurs, des collecteurs d'essai de pompage, 
des soupapes de dérivation, des soupapes de sûreté, des clapets anti-retour, des 
drains, des manomètres et des conduites de détection en vérifiant l'ajustement et la 
capacité, en s'assurant que la pompe d'incendie pourra satisfaire à la demande, en 
consultant les plans et le devis, en effectuant des calculs hydrauliques et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5451.03 Déterminer l'endroit où installer une pompe d'incendie en s'assurant de tenir 

compte de l'approvisionnement en eau et des raccords de refoulement, en 
inspectant la pompe et en vérifiant l'accessibilité, le jeu, l'alimentation électrique, 
l'alimentation en carburant, la ventilation, le parcours des gaz d'échappement et 
les conditions environnementales, en vérifiant et en évaluant les emplacements 
possibles, en utilisant des appareils de mesure, en consultant des plans de 
situation, en portant du matériel de protection individuelle et en coordonnant le 
travail avec les autres métiers conformément à la réglementation, aux codes, aux 
normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5451.0 INSTALLER DES POMPES, DES MOTEURS ET DES CONTRÔLEURS 
(suite) 

 
5451.04 Préparer l'endroit sur le chantier où installer une pompe d'incendie en lisant 

et en interprétant le devis et les plans de situation, en choisissant et en préparant 
les outils et le matériel, en installant les blocs de montage de la pompe d'incendie, 
les collecteurs d'essai de pompage et l'échappement, en coordonnant le travail 
avec les corps de métier pour aménager et installer des siphons de sol, des 
dispositifs d'alimentation en carburant et en électricité, des trous d'homme et des 
dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, en utilisant des outils 
manuels et motorisés et des appareils de mesure et de communication, en 
consultant les plans de situation et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le chantier, au 
devis, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5451.05 Installer une pompe d'incendie, y compris un corps à plan de joint horizontal, 

des dispositifs sur conduites verticaux, une turbine à arbre vertical, des pompes 
centrifuges dotées d'un moteur électrique ou diesel, des pompes volumétriques, 
des pompes de type jockey, des collecteurs d'essai de pompage, des débitmètres, 
des soupapes de dérivation, des soupapes de sûreté, des clapets anti-retour, des 
drains, des manomètres, des conduites de détection, des tuyaux, des raccords, des 
appareils de robinetterie, des commutateurs, des pièces d'appui et de renforcement 
et des tuyaux d'échappement en vérifiant l'ajustement, la stabilité et l'alignement 
afin que la pompe d'incendie puisse satisfaire à la demande, en utilisant des outils 
manuels et motorisés, des appareils de mesure, d'arrimage et de levage, des 
chariots élévateurs et des appareils de communication, en consultant les plans de 
situation et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, 
aux conditions de travail sur le chantier, au devis, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5451.0 INSTALLER DES POMPES, DES MOTEURS ET DES CONTRÔLEURS 
(suite) 

 
5451.06 Installer des contrôleurs et des dispositifs auxiliaires, y compris des 

contrôleurs électriques et électroniques, des chauffe-moteurs internes, des 
batteries, des pressostats, des débitmètres, des conduites de détection et des 
manomètres en utilisant des outils manuels et motorisés, des appareils de mesure, 
d'arrimage et de levage, des chariots élévateurs et des appareils de 
communication, en consultant les plans de situation et en portant du matériel de 
protection individuelle afin que la pompe puisse fonctionner immédiatement à la 
demande, conformément à la réglementation, aux codes, aux exigences de 
sécurité, aux normes de la NFPA, aux conditions de travail sur le chantier, au 
devis, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5451.07 Installer des systèmes d’alimentation en carburant de moteurs diesels, y 

compris des réservoirs de stockage de carburant, des tuyaux, les éléments du 
système de ventilation, des tuyaux de remplissage, des pressostats, des 
manomètres, des appareils de robinetterie, des supports et des dispositifs de 
confinement en inspectant le matériel et en vérifiant l'ajustement, l'alignement et 
la stabilité, en utilisant des outils manuels et motorisés, des appareils de mesure, 
d'arrimage et de levage, des chariots élévateurs et des appareils de 
communication, en consultant les plans de situation et en portant du matériel de 
protection individuelle, de sorte que l'alimentation en carburant puisse satisfaire 
aux besoins du matériel doté d'un moteur diesel et que l'impact environnemental 
soit réduit au minimum conformément à la réglementation, aux codes, aux normes 
de la NFPA, aux exigences de la CNTS, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5451.0 INSTALLER DES POMPES, DES MOTEURS ET DES CONTRÔLEURS 
(suite) 

 
5451.08 Installer des pompes de type jockey, y compris des contrôleurs, des conduites 

de détection, des tuyaux, des raccords, des appareils de robinetterie, des pièces de 
suspension et des pièces de renforcement en s'assurant que les tuyaux ont la 
dimension voulue pour faciliter le séquençage de la pompe d'incendie principale, 
en inspectant le matériel et en vérifiant l'ajustement, l'alignement et la stabilité, en 
utilisant des outils manuels et motorisés, des appareils de mesure, d'arrimage et de 
levage, des chariots élévateurs et des appareils de communication, en consultant 
les plans de situation et en portant du matériel de protection individuelle, de sorte 
que la pompe fonctionnera conformément à la réglementation, aux codes, aux 
normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5451.09 Mettre en service une pompe d'incendie et les éléments auxiliaires, y compris 

des moteurs électriques et diesels, des pompes de type jockey, des contrôleurs, 
des commutateurs de transfert, l'alimentation électrique, en carburant et en eau, 
des batteries, des conduites de détection, des manomètres, des tuyaux, des pièces 
de renforcement, des soupapes de sûreté et des clapets anti-retour en vérifiant 
l'alignement, le niveau des fluides, la charge, la rotation, les fuites, le graissage, 
les bruits, les vibrations, le débit, les pressions de refoulement, la cavitation, la 
température, la ventilation et le câblage, en inspectant et en testant le matériel et 
en en analysant le rendement, le calibrage et le séquençage, en vérifiant le 
fonctionnement des commutateurs, des alarmes, des dispositifs de détection et de 
la pompe, en consignant les résultats, en émettant un relevé de contrôle, en 
utilisant des outils manuels, motorisés et spéciaux, des appareils d'essai et de 
mesure, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des 
électrolytes, des lubrifiants, des échelles et des appareils de levage de personnes 
et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux exigences de la CNTS, aux codes, 
aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5452.0  INSTALLER ET ENTRETENIR DES EXTINCTEURS PORTATIFS 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Installer et entretenir des extincteurs portatifs en choisissant et en installant les 
extincteurs, en procédant aux inspections de routine d'extincteurs et de leurs 
éléments et en entretenant les extincteurs et leurs éléments conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5452.01 Choisir des extincteurs portatifs, y compris des extincteurs à dioxyde de 

carbone, sous eau, à agent chimique sec et humide et à agent propre en 
déterminant le nombre d'extincteurs requis, leur type, leur taille et leur 
espacement, en les inspectant, en vérifiant s'ils sont entièrement chargés et prêts à 
être utilisés et s'ils satisfont à toutes les exigences, conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5452.02 Installer des extincteurs portatifs, y compris des extincteurs à dioxyde de 

carbone, sous eau, à agent chimique sec et humide et à agent propre avec leurs 
fixations, pièces de suspension et pièces d'appui en utilisant des outils manuels et 
motorisés, des appareils de mesure et des fixations, en s'assurant que les 
extincteurs sont bien fixés, visibles et accessibles, que leur capacité se prête à 
l'application projetée et qu'ils sont prêts à être utilisés, conformément à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5452.0  INSTALLER ET ENTRETENIR DES EXTINCTEURS PORTATIFS (suite) 
 
5452.03 Effectuer des inspections de routine d'extincteurs et de leurs éléments, y 

compris les boyaux, bouteilles, buses, manomètres, goupilles et sceaux en 
vérifiant la charge, les fuites, l'usure, le type et la taille des extincteurs et s'il y a 
des pièces manquantes, lâches ou endommagées en s'assurant qu'ils sont bien 
fixés, en écrivant sur les étiquettes des extincteurs la date d'inspection, en 
consignant la date d'inspection dans le journal d'entretien du bâtiment, en 
s'assurant que les extincteurs sont en place, accessibles et prêts à être utilisés, en 
portant du matériel de protection individuelle, en utilisant des outils manuels et 
motorisés et des appareils d'essai, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication et en marquant les dispositifs conformément à la réglementation, 
aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5452.04 Entretenir des extincteurs et leurs éléments, y compris les boyaux, bouteilles, 

buses, manomètres, goupilles, sceaux, fixations, pièces d'appui et pièces de 
suspension en entretenant les extincteurs et en remplaçant les éléments ou les 
extincteurs défectueux, en inspectant et en testant les extincteurs, en en vérifiant 
la pression et le poids, en veillant à ce que les extincteurs soient installés de façon 
sécuritaire, en utilisant des outils manuels et motorisés, du matériel de recharge, 
des appareils de mesure et des fixations et en portant du matériel de protection 
individuelle, en s'assurant que les extincteurs sont prêts à être utilisés et qu'ils sont 
accessibles, conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES 

  
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Inspecter des systèmes de protection contre les incendies en avisant les clients 

ou leurs représentants avant l'inspection et en inspectant les panneaux de 
commande des systèmes d'alarme-incendie, les systèmes d’extinction à agent 
propre, les systèmes d'extinction à dioxyde de carbone à basse et à haute pression, 
les systèmes d'extinction à agent chimique sec et humide, les systèmes 
d'extinction à colonne montante et à dispositif d'enroulement de tuyau souple, les 
systèmes de protection contre les incendies sous eau, les systèmes de protection 
contre les incendies avec antigel, les systèmes de protection contre les incendies 
sous air, les systèmes combinés de protection contre les incendies sous air et à 
préaction, les systèmes de protection contre les incendies à préaction, les 
systèmes de protection contre les incendies de type déluge, les systèmes 
d'extinction à mousse, les systèmes d'extinction à eau atomisée, les pompes 
d'incendie et leurs éléments auxiliaires ainsi que les systèmes d'alimentation en 
eau et leurs éléments auxiliaires conformément à la réglementation, aux normes 
de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de 
travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5453.01 Aviser les clients ou leurs représentants avant l'inspection en mettant à profit 

ses aptitudes à la communication orale et écrite et en utilisant des appareils de 
communication conformément à la réglementation, aux codes, aux normes de la 
NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.02 Inspecter les panneaux de commande des systèmes d'alarme-incendie afin de 

faciliter les tests des systèmes de protection contre les incendies en vérifiant le 
fonctionnement des voyants et la présence éventuelle de dommages ou d'usure 
conformément aux spécifications et recommandations des fabricants, à la 
réglementation, aux codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5453.03 Inspecter des systèmes d’extinction à agent propre, y compris des chaudières, 

des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des 
soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des dispositifs d'alerte, du matériel 
de fermeture des systèmes d'un bâtiment, des pièces de suspension, des pièces 
d'appui et des supports en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, 
la corrosion, les fractures, l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les 
caractéristiques thermiques, la température et l'intégrité de la pièce, l'espacement, 
l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la pression, le jeu et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou manquantes, 
en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les écarts et les lacunes, 
en prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en consignant les 
résultats, en émettant un rapport d'inspection, en mettant à profit ses aptitudes à 
l'observation et à la communication, en utilisant des outils manuels, des outils de 
réparation spéciaux, des échelles et des appareils de levage de personnes et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.04 Inspecter des systèmes d'extinction à dioxyde de carbone à basse et à haute 

pression, y compris des chaudières, des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des 
dispositifs d'interruption, des soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des 
dispositifs d'alerte, des cylindres récepteurs et du matériel de fermeture des 
systèmes d'un bâtiment en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, 
la corrosion, les fractures, l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les 
caractéristiques thermiques, la température et l'intégrité de la pièce, l'espacement, 
l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la pression, le jeu et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou manquantes, 
en consignant les résultats, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le 
client les écarts et les lacunes, en prenant les dispositions pour effectuer les 
réparations, en émettant un rapport d'inspection, en mettant à profit ses aptitudes à 
l'observation et à la communication, en utilisant des outils manuels, des outils de 
réparation spéciaux, des échelles et des appareils de levage de personnes et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.05 Inspecter des systèmes d'extinction à agent chimique sec et humide, y compris 

des chaudières, des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs 
d'interruption, des soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des dispositifs 
d'alerte et du matériel de fermeture des systèmes d'un bâtiment en vérifiant 
l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température de la pièce, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées, lâches ou manquantes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant 
avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les 
dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un rapport d'inspection, en 
mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant 
des outils manuels et spéciaux, des échelles et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5453.06 Inspecter des systèmes d'extinction à colonne montante et à dispositif 

d'enroulement de tuyau souple, y compris des pompes d'incendie, des 
collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des commutateurs de débit, des tuyaux, 
des soupapes de commande à colonne montante, des armoires d'incendie, des 
boyaux d'incendie, des robinets d'incendie, des clapets anti-retour, des robinets 
sous air, des régulateurs de pression et des réducteurs de pression en vérifiant 
l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température de la pièce, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en 
notant avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en 
prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant des outils manuels et 
spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.07 Inspecter des systèmes de protection contre les incendies sous eau, y compris 

des collecteurs d'essai, des clapets d'alarme, des clapets anti-retour, des 
commutateurs de débit, des pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs 
hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des gicleurs, 
des tuyaux, des soupapes de contrôle de zone, des colonnes montantes de drain, 
des réducteurs de pression et des dispositifs et armoires de réglage d'étage en 
vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température de la pièce, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en 
notant avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en 
prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un rapport 
d'inspection, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la 
communication, en utilisant des outils manuels et spéciaux, des échelles et des 
appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.08 Inspecter des systèmes de protection contre les incendies avec antigel, y 

compris des collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des raccords d'essai, des 
réservoirs d'expansion, des clapets anti-retour, des soupapes de commande, des 
soupapes de vidange, des clapets de remplissage, des commutateurs de débit, des 
pressostats, des solutions antigel, des tuyaux, des gicleurs et des manomètres en 
vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température de la pièce, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en 
notant avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en 
prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un rapport 
d'inspection, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la 
communication, en utilisant de la documentation, des outils manuels et spéciaux, 
des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.09 Inspecter des systèmes de protection contre les incendies sous air, y compris 

des collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets anti-retour, des 
accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des dispositifs d'entretien pneumatiques, 
des compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des gicleurs, des moteurs hydrauliques 
d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des collecteurs de condensat 
et des tuyaux en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la 
corrosion, les fractures, l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques 
thermiques, la température de la pièce, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, 
le niveau des fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et 
s'il y a des pièces endommagées, lâches ou manquantes, en vérifiant l'usage du 
bâtiment, en notant avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les 
résultats, en prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un 
rapport d'inspection, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la 
communication, en utilisant de la documentation, des outils manuels et spéciaux, 
des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.10 Inspecter des systèmes combinés de protection contre les incendies sous air et 

à préaction, y compris des collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets 
anti-retour, des tubes et des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
déclencheurs, des chambres supplémentaires, des compresseurs d'air, des 
systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien pneumatiques, 
des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des pressostats, des soupapes de 
sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises 
d'incendie, des collecteurs de condensat, des gicleurs, des manomètres, des tuyaux 
et des colonnes montantes de drain en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, 
la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les 
caractéristiques thermiques, la température de la pièce, l'espacement, l'âge du 
matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la pression, le drainage, le jeu et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou manquantes, 
en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les écarts et les lacunes, 
en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour effectuer les 
réparations, en émettant un rapport d'inspection, en mettant à profit ses aptitudes à 
l'observation et à la communication, en utilisant des outils manuels et spéciaux, 
des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.11 Inspecter des systèmes de protection contre les incendies à préaction, y 

compris des systèmes non interverrouillables et à interverrouillage simple et 
double, des collecteurs d'essai, des armoires prédimensionnées, des robinets à 
préaction, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des soupapes à 
solénoïde, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des dispositifs 
d'actionnement à échantillonnage de l'air, des avertisseurs d'incendie manuels, des 
compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs 
d'entretien pneumatiques, des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des 
raccords d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des gicleurs, des collecteurs de condensat, 
des tuyaux, des colonnes montantes de drain et des manomètres en vérifiant 
l'usure, les fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la 
température de la pièce, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des 
fluides, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des 
pièces endommagées, lâches ou manquantes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en 
notant avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en 
prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un rapport 
d'inspection, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la 
communication, en utilisant de la documentation, des outils manuels et spéciaux, 
des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.12 Inspecter des systèmes de protection contre les incendies de type déluge, y 

compris des collecteurs d'essai, des crépines de conduite d'incendie, des robinets 
déluge, des armoires prédimensionnées, des robinets d'essai d'isolement, des 
clapets anti-retour, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
avertisseurs d'incendie manuels, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, 
des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien 
pneumatiques, des pressostats, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords 
d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de 
pulvérisation, des dispositifs de surveillance de l'eau, des tuyaux, des colonnes 
montantes de drain et des manomètres en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, l'ajustement, la 
stabilité, les caractéristiques thermiques, la température de la pièce, l'espacement, 
l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la pression, le drainage, le jeu 
et la conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou 
manquantes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les écarts et 
les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour effectuer 
les réparations, en émettant un rapport d'inspection, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, 
des outils manuels et spéciaux, des échelles et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.13 Inspecter des systèmes d'extinction à mousse, y compris des pompes 

d'incendie, des collecteurs d'essai de pompage, des armoires prédimensionnées, 
des concentrés de mousse, des robinets déluge, des clapets d'alarme, des 
proportionneurs de mousse, des solutions moussantes, des réservoirs de mousse, 
des générateurs à mousse physique, des pompes de mousse, des canons à mousse, 
des lances à main, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des 
câbles de dispositifs de détection d'incendie, des dispositifs d'actionnement à 
échantillonnage de l'air, des avertisseurs d'incendie manuels, des dispositifs 
d'interruption, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, des systèmes 
d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien pneumatiques, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des 
raccords d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de 
pulvérisation, des tuyaux et des manomètres en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, l'ajustement, la 
stabilité, les caractéristiques thermiques, la température de la pièce, l'espacement, 
l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la pression, le drainage, le jeu 
et la conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou 
manquantes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les écarts et 
les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour effectuer 
les réparations, en émettant un rapport d'inspection, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, 
des outils manuels et spéciaux, des échelles et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.14 Inspecter des systèmes d'extinction à eau atomisée, y compris des pompes 

d'incendie, des collecteurs d'essai de pompage, des tuyaux, des buses, des 
crépines, des bouteilles de gaz inerte, des réservoirs de stockage d'eau, des 
avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des robinets d'isolement, des 
soupapes de vidange, des clapets anti-retour, des robinets d'essai, des soupapes à 
solénoïde, des réducteurs de pression, des pressostats, des régulateurs de pression, 
des manomètres, des dispositifs d'alerte, du matériel de détection, du matériel de 
fermeture des systèmes d'un bâtiment et des solénoïdes en vérifiant l'usure, les 
fuites, les obstructions, la peinture, la corrosion, les fractures, l'alignement, 
l'ajustement, la stabilité, les caractéristiques thermiques, la température de la 
pièce, l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la 
pression, le drainage, le jeu et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées, lâches ou manquantes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant 
avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les 
dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un rapport d'inspection, en 
mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de 
la documentation, des outils manuels et spéciaux, des échelles et des appareils de 
levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.15 Inspecter des pompes d'incendie et leurs éléments auxiliaires, y compris des 

moteurs électriques et diesels, des pompes d'incendie, des collecteurs d'essai de 
pompes d'incendie, des pompes de type jockey, des contrôleurs, des 
commutateurs de transfert, l'alimentation électrique, l'alimentation en carburant, 
l'alimentation en eau, des batteries, des conduites de détection, des manomètres, 
des tuyaux, des pièces de renforcement, des soupapes de sûreté et des clapets anti-
retour en vérifiant l'usure, les fuites, la charge, les obstructions, la corrosion, les 
fractures, l'alignement, l'ajustement, la stabilité, la température de la pièce, 
l'espacement, l'âge du matériel, les sceaux, le niveau des fluides, la pression, le 
drainage, la rotation, le graissage, le jeu, la ventilation, le câblage et la conformité 
aux codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou manquantes, en notant 
avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les 
dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un rapport d'inspection, en 
mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de 
la documentation, des outils manuels, motorisés et spéciaux, des échelles et des 
appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5453.0 INSPECTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5453.16 Inspecter des systèmes d'alimentation en eau et leurs éléments auxiliaires, y 

compris des manomètres, des tuyaux, des pièces de renforcement, des soupapes 
de sûreté, des clapets anti-retour, des pièces de suspension, des prises d'eau 
d'incendie, des robinets avec colonne de manœuvre à indicateur d'ouverture, des 
robinets de réglage de sectionnement, des dispositifs de surveillance de l'eau, le 
drainage, des réservoirs, le niveau de l'eau, des alarmes de niveau d'eau, des 
réservoirs sous pression, des puits, des grilles de retenue de déchets et le câblage 
en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, l'ajustement, la stabilité, la température de la pièce, l'espacement, 
l'âge du matériel, les sceaux, la pression, le drainage, le jeu et la conformité aux 
codes et s'il y a des pièces endommagées, lâches ou manquantes, en notant avec le 
client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les 
dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un rapport d'inspection, en 
mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de 
la documentation, des outils manuels, motorisés et spéciaux, des échelles et des 
appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
exigences de la CNTS, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5454.0  TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES  
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Tester des systèmes de protection contre les incendies en coordonnant 

l'émission d'avis aux autorités, en armant et en désarmant des panneaux de 
commande de systèmes d'alarme-incendie et en testant des systèmes d’extinction 
à agent propre, des systèmes d'extinction à dioxyde de carbone à basse et à haute 
pression, des systèmes d'extinction à agent chimique sec et humide, des systèmes 
d'extinction à colonne montante et à dispositif d'enroulement de tuyau souple, des 
systèmes de protection contre les incendies sous eau, des systèmes de protection 
contre les incendies avec antigel, des systèmes de protection contre les incendies 
sous air, des systèmes combinés de protection contre les incendies sous air et à 
préaction, des systèmes de protection contre les incendies à préaction, des 
systèmes de protection contre les incendies de type déluge, des systèmes 
d'extinction à mousse, des systèmes d'extinction à eau atomisée, des pompes 
d'incendie et leurs éléments auxiliaires et des systèmes d'alimentation en eau et 
leurs éléments auxiliaires conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5454.01 Coordonner l'émission d'avis aux autorités, y compris aux entreprises 

responsables de la surveillance, au service d'incendie local, aux compagnies 
d'assurances et aux clients ou aux représentants des clients avant l'inspection, les 
tests ou l'interruption partielle des systèmes de protection contre les incendies, en 
mettant à profit ses aptitudes à la communication orale et écrite et en utilisant des 
appareils de communication conformément à la réglementation, aux codes, aux 
normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.02 Armer et désarmer des panneaux de commande de systèmes d'alarme-

incendie pour tester les systèmes de protection contre les incendies conformément 
aux spécifications et recommandations des fabricants, à la réglementation, aux 
codes, aux normes de la NFPA, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5454.03 Tester des systèmes d’extinction à agent propre, y compris des chaudières, des 

tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des soupapes à 
solénoïde, du matériel de détection, des dispositifs d'alerte, du matériel de 
fermeture des systèmes d'un bâtiment et des pièces de suspension en vérifiant les 
fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, le refoulement, les vibrations, 
la stabilité, l'intégrité de la pièce, la pression et la conformité aux codes et s'il y a 
des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces 
fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement 
et le fonctionnement, en consignant les résultats, en notant avec le client les écarts 
et les lacunes, en prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en 
émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et 
à la communication, en utilisant de la documentation, des outils manuels et des 
outils de réparation spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.04 Tester des systèmes d'extinction à dioxyde de carbone à basse et à haute 

pression, y compris des chaudières, des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des 
dispositifs d'interruption, des soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des 
dispositifs d'alerte, des cylindres récepteurs et du matériel de fermeture des 
systèmes d'un bâtiment en vérifiant les fuites, les obstructions, les fractures, 
l'alignement, le refoulement, l'ajustement, la stabilité, les vibrations, l'intégrité de 
la pièce, la pression et la conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées 
ou lâches, en testant le matériel et en en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les 
écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant des outils manuels, 
des outils spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils de levage 
de personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à 
la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, 
au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.05 Tester des systèmes d'extinction à agent chimique sec et humide, y compris 

des chaudières, des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs 
d'interruption, des soupapes à solénoïde, des dispositifs d'alerte, du matériel de 
détection et du matériel de fermeture des systèmes d'un bâtiment en vérifiant les 
fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, l'alignement, le refoulement, 
l'ajustement, la stabilité, les vibrations, la pression, le drainage, le jeu et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant 
que toutes les pièces fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en 
analysant le rendement et le fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en 
notant avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en 
prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un relevé de 
contrôle, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la communication, 
en utilisant des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et 
des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5454.06 Tester des systèmes d'extinction à colonne montante et à dispositif 

d'enroulement de tuyau souple, y compris des pompes d'incendie, des 
collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des commutateurs de débit, des tuyaux, 
des soupapes de commande à colonne montante, des armoires d'incendie, des 
boyaux d'incendie, des clapets anti-retour, des robinets d'incendie, des robinets 
sous air, des régulateurs de pression et des réducteurs de pression en vérifiant 
l'usure, les fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, l'alignement, le 
débit, l'ajustement, la stabilité, la pression, le drainage et la conformité aux codes 
et s'il y a des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces 
fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement 
et le fonctionnement, en consignant les résultats, en vérifiant l'usage du bâtiment, 
en notant avec le client les écarts et les lacunes, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la 
communication, en utilisant des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, 
des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.   

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.07 Tester des systèmes de protection contre les incendies sous eau, y compris des 

collecteurs d'essai, des clapets d'alarme, des clapets anti-retour, des commutateurs 
de débit, des pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques 
d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des gicleurs, des tuyaux, des 
soupapes de contrôle de zone, des colonnes montantes de drain, des réducteurs de 
pression et des dispositifs et armoires de réglage d'étage en vérifiant l'usure, les 
fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, 
l'ajustement, la stabilité, la pression, le drainage et la conformité aux codes et s'il 
y a des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces 
fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement 
et le fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les 
écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, 
des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.08 Tester des systèmes de protection contre les incendies avec antigel, y compris 

des collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des raccords d'essai, des réservoirs 
d'expansion, des clapets anti-retour, des soupapes de commande, des soupapes de 
vidange, des clapets de remplissage, des commutateurs de débit, des pressostats, 
des solutions antigel, des tuyaux, des gicleurs et des manomètres en vérifiant 
l'usure, les fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, l'alignement, le 
débit, l'ajustement, la stabilité, la pression, le drainage et la conformité aux codes 
et s'il y a des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces 
fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement 
et le fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les 
écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, 
des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.   

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.09 Tester des systèmes de protection contre les incendies sous air, y compris des 

collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets anti-retour, des accélérateurs, 
des ventilateurs aspirants, des dispositifs d'entretien pneumatiques, des 
compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des pressostats, 
des soupapes de sûreté, des gicleurs, des moteurs hydrauliques d'alarme, des 
raccords d'essai, des prises d'incendie, des collecteurs de condensat et des tuyaux 
en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, la pression, le drainage et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant 
que toutes les pièces fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en 
analysant le rendement et le fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en 
notant avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en 
prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un relevé de 
contrôle, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la communication, 
en utilisant de la documentation, des outils manuels et spéciaux, des appareils 
d'essai, des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes 
de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de 
travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.   

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.10 Tester des systèmes combinés de protection contre les incendies sous air et à 

préaction, y compris des collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets 
anti-retour, des tubes et des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
déclencheurs, des chambres supplémentaires, des compresseurs d'air, des 
systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien pneumatiques, 
des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des pressostats, des soupapes de 
sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises 
d'incendie, des collecteurs de condensat, des gicleurs, des manomètres, des tuyaux 
et des colonnes montantes de drain en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, 
la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, la 
pression, le drainage et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces fonctionnent 
efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les 
écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, 
des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.  
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.11 Tester des systèmes de protection contre les incendies à préaction, y compris 

des systèmes non interverrouillables et à interverrouillage simple et double, des 
collecteurs d'essai, des armoires prédimensionnées, des robinets à préaction, des 
robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des soupapes à solénoïde, des 
câbles de dispositifs de détection d'incendie, des dispositifs d'actionnement à 
échantillonnage de l'air, des avertisseurs d'incendie manuels, des compresseurs 
d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien 
pneumatiques, des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des pressostats, des 
soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des 
prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des conduites pilotes 
sous air et sous eau, des gicleurs, des collecteurs de condensat, des tuyaux, des 
colonnes montantes de drain et des manomètres en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, l'ajustement, la 
stabilité, la pression, le drainage et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces fonctionnent 
efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les 
écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, 
des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.   

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.12 Tester des systèmes de protection contre les incendies de type déluge, y 

compris des collecteurs d'essai, des crépines de conduite d'incendie, des robinets 
déluge, des armoires prédimensionnées, des robinets d'essai d'isolement, des 
clapets anti-retour, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
avertisseurs d'incendie manuels, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, 
des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien 
pneumatiques, des pressostats, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords 
d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de 
pulvérisation, des dispositifs de surveillance de l'eau, des tuyaux, des colonnes 
montantes de drain et des manomètres en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, l'ajustement, la 
stabilité, la pression, le drainage et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces fonctionnent 
efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les 
écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, 
des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.   

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.13 Tester des systèmes d'extinction à mousse, y compris des pompes d'incendie, 

des collecteurs d'essai de pompage, des robinets déluge, des armoires 
prédimensionnées, des concentrés de mousse, des clapets d'alarme, des 
proportionneurs de mousse, des solutions moussantes, des réservoirs de mousse, 
des générateurs à mousse physique, des pompes à mousse, des canons à mousse, 
des lances à main, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des 
câbles de dispositifs de détection d'incendie, des dispositifs d'actionnement à 
échantillonnage de l'air, des avertisseurs d'incendie manuels, des dispositifs 
d'interruption, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, des systèmes 
d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien pneumatiques, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des 
raccords d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de 
pulvérisation, des tuyaux et des manomètres en vérifiant l'usure, les fuites, les 
obstructions, la corrosion, les fractures, l'alignement, le débit, l'ajustement, la 
stabilité, la pression, le drainage et la conformité aux codes et s'il y a des pièces 
endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces fonctionnent 
efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les 
écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses 
aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, 
des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils 
de levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise.   

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.14 Tester des systèmes d'extinction à eau atomisée, y compris des pompes 

d'incendie, des collecteurs d'essai de pompage, des tuyaux, des buses, des 
crépines, des bouteilles de gaz inerte, des réservoirs de stockage d'eau, des 
avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des robinets d'isolement, des 
soupapes de vidange, des clapets anti-retour, des robinets d'essai, des soupapes à 
solénoïde, des réducteurs de pression, des manomètres, des pressostats, des 
régulateurs de pression, des dispositifs d'alerte, du matériel de détection, du 
matériel de fermeture des systèmes d'un bâtiment et des solénoïdes en vérifiant 
l'usure, les fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, l'alignement, le 
débit, l'ajustement, la stabilité, la pression, le drainage et la conformité aux codes 
et s'il y a des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant que toutes les pièces 
fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en analysant le rendement 
et le fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les 
écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour 
effectuer les réparations, en émettant un rapport d'inspection, en mettant à profit 
ses aptitudes à l'observation et à la communication, en utilisant de la 
documentation, des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles 
et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.15 Tester des pompes d'incendie et leurs éléments auxiliaires, y compris des 

moteurs électriques et diesels, des collecteurs d'essai de pompes d'incendie, des 
pompes de type jockey, des contrôleurs, des commutateurs de transfert, 
l'alimentation électrique, l'alimentation en carburant, l'alimentation en eau, des 
batteries, des conduites de détection, des manomètres, des tuyaux, des pièces de 
renforcement, des soupapes de sûreté, des clapets anti-retour et des systèmes de 
graissage en vérifiant la charge, la rotation, l'usure, les fuites, les obstructions, la 
corrosion, les fractures, le débit, l'ajustement, la stabilité, les bruits, les vibrations, 
la cavitation, la température, la ventilation, la pression, le drainage et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant 
que toutes les pièces fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en 
analysant le rendement et le fonctionnement, en coordonnant la réparation des 
moteurs avec le mécanicien, en calibrant et en séquençant les pompes, en vérifiant 
le fonctionnement des commutateurs, des alarmes, des dispositifs de détection et 
des pompes, en vérifiant l'usage du bâtiment, en notant avec le client les écarts et 
les lacunes, en consignant les résultats, en prenant les dispositions pour effectuer 
les réparations, en émettant un relevé de contrôle, en mettant à profit ses aptitudes 
à l'observation et à la communication, en utilisant de la documentation, des outils 
manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles et des appareils de levage 
de personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à 
la réglementation, aux normes de la NFPA, aux exigences de la CNTS, aux codes, 
aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5454.0 TESTER DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
(suite) 

 
5454.16 Tester des systèmes d'alimentation en eau et leurs éléments auxiliaires, y 

compris des manomètres, des tuyaux, des pièces de renforcement, des soupapes 
de sûreté, des clapets anti-retour, des pièces de suspension, des prises d'eau 
d'incendie, des robinets avec colonne de manœuvre à indicateur d'ouverture, des 
robinets de réglage de sectionnement, des dispositifs de surveillance de l'eau, le 
drainage, des réservoirs, le niveau de l'eau, des alarmes de niveau d'eau, des 
réservoirs sous pression, des puits, des grilles de retenue de déchets et le câblage 
en vérifiant l'usure, les fuites, les obstructions, la corrosion, les fractures, 
l'alignement, le débit, l'ajustement, la stabilité, la pression, le drainage et la 
conformité aux codes et s'il y a des pièces endommagées ou lâches, en s'assurant 
que toutes les pièces fonctionnent efficacement, en testant le matériel et en en 
analysant le rendement et le fonctionnement, en vérifiant l'usage du bâtiment, en 
notant avec le client les écarts et les lacunes, en consignant les résultats, en 
prenant les dispositions pour effectuer les réparations, en émettant un relevé de 
contrôle, en mettant à profit ses aptitudes à l'observation et à la communication, 
en utilisant de la documentation, des outils manuels et spéciaux, des appareils 
d'essai, des échelles et des appareils de levage de personnes et en portant du 
matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes 
de la NFPA, aux exigences de la CNTS, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et  
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5455.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES 

 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Entretenir des systèmes de protection contre les incendies, y compris des 

systèmes d’extinction à agent propre, des systèmes d'extinction à dioxyde de 
carbone à basse et à haute pression, des systèmes d'extinction à agent chimique 
sec et humide, des systèmes d'extinction à colonne montante et à dispositif 
d'enroulement de tuyau souple, des systèmes de protection contre les incendies 
sous eau, des systèmes de protection contre les incendies avec antigel, des 
systèmes de protection contre les incendies sous air, des systèmes combinés de 
protection contre les incendies sous air et à préaction, des systèmes de protection 
contre les incendies à préaction, des systèmes de protection contre les incendies 
de type déluge, des systèmes d'extinction à mousse, des systèmes d'extinction à 
eau atomisée, des pompes d'incendie et leurs éléments auxiliaires conformément à 
la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, 
au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5455.01 Entretenir des systèmes d’extinction à agent propre, y compris des chaudières, 

des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des 
soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des dispositifs d'alerte, du matériel 
de fermeture des systèmes d'un bâtiment, des pièces de suspension, des pièces 
d'appui et des supports en testant le matériel et en en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en mettant hors service, en isolant, en démontant, en remplaçant, 
en remontant, en remettant en état et en retestant des dispositifs, des pièces et des 
composants de sorte que les systèmes puissent fonctionner à leur pleine capacité, 
en consignant le travail de réparation effectué, la main-d'œuvre requise, les 
matériaux utilisés et la date, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, 
en utilisant des outils manuels, des outils de réparation spéciaux, des appareils 
d'essai, des échelles, des appareils d'arrimage et de levage et des appareils de 
levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5455.02 Entretenir des systèmes d'extinction à dioxyde de carbone à basse et à haute 

pression, y compris des chaudières, des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des 
dispositifs d'interruption, des soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des 
dispositifs d'alerte, des cylindres récepteurs et du matériel de fermeture des 
systèmes d'un bâtiment en s'assurant que toutes les pièces fonctionnent, en testant 
le matériel et en en analysant le rendement et le fonctionnement, en drainant, en 
mettant hors service, en isolant, en démontant, en remplaçant, en remontant, en 
remplissant, en remettant en état et en retestant des dispositifs, des pièces et des 
composants de sorte que les systèmes puissent fonctionner à leur pleine capacité, 
en consignant le travail de réparation effectué, la main-d'œuvre requise, les 
matériaux utilisés et la date, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, 
en utilisant des outils manuels, des outils de réparation spéciaux, des appareils 
d'essai, des gaz, des échelles, des appareils d'arrimage et de levage et des 
appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5455.03 Entretenir des systèmes d'extinction à agent chimique sec et humide, y 

compris des chaudières, des tuyaux, des avertisseurs d'incendie, des dispositifs 
d'interruption, des soupapes à solénoïde, du matériel de détection, des dispositifs 
d'alerte et du matériel de fermeture des systèmes d'un bâtiment en testant le 
matériel et en en analysant le rendement et le fonctionnement, en mettant hors 
service, en isolant, en démontant, en remplaçant, en remontant, en remettant en 
état et en retestant des dispositifs, des pièces et des composants de sorte que les 
systèmes puissent fonctionner à leur pleine capacité, en consignant le travail de 
réparation effectué, la main-d'œuvre requise, les matériaux utilisés et la date, en 
mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des outils manuels 
et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles, des appareils d'arrimage et de 
levage et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5455.04 Entretenir des systèmes d'extinction à colonne montante et à dispositif 

d'enroulement de tuyau souple, y compris des pompes d'incendie, des 
collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des commutateurs de débit, des tuyaux, 
des soupapes de commande à colonne montante, des armoires d'incendie, des 
boyaux d'incendie, des robinets d'incendie, des robinets sous air, des régulateurs 
de pression et des réducteurs de pression en testant le matériel et en en analysant 
le rendement et le fonctionnement, en drainant, en mettant hors service, en 
isolant, en démontant, en remplaçant, en remontant, en remplissant, en remettant 
en état et en retestant des dispositifs, des pièces et des composants de sorte que les 
systèmes puissent fonctionner à leur pleine capacité, en consignant le travail de 
réparation effectué, la main-d'œuvre requise, les matériaux utilisés et la date, en 
mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des outils manuels 
et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles, des appareils d'arrimage et de 
levage et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5455.05 Entretenir des systèmes de protection contre les incendies sous eau, y compris 

des collecteurs d'essai, des clapets d'alarme, des clapets anti-retour, des 
commutateurs de débit, des pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs 
hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des gicleurs, 
des tuyaux, des soupapes de contrôle de zone, des colonnes montantes de drain, 
des réducteurs de pression et des dispositifs et armoires de réglage d'étage en 
testant le matériel et en en analysant le rendement et le fonctionnement, en 
drainant, en mettant hors service, en isolant, en démontant, en remplaçant, en 
remontant, en remplissant, en remettant en état et en retestant des dispositifs, des 
pièces et des composants de sorte que les systèmes puissent fonctionner à leur 
pleine capacité, en consignant le travail de réparation effectué, la main-d'œuvre 
requise, les matériaux utilisés et la date, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en utilisant des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, 
des échelles, des appareils d'arrimage et de levage et des appareils de levage de 
personnes et en portant du matériel de protection individuelle conformément à la 
réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au 
devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0  ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5455.06 Entretenir des systèmes de protection contre les incendies avec antigel, y 

compris des collecteurs d'essai, des prises d'incendie, des raccords d'essai, des 
réservoirs d'expansion, des clapets anti-retour, des soupapes de commande, des 
soupapes de vidange, des clapets de remplissage, des commutateurs de débit, des 
pressostats, des solutions antigel, des tuyaux, des gicleurs et des manomètres en 
testant le matériel et en en analysant le rendement et le fonctionnement, en 
drainant, en mettant hors service, en isolant, en démontant, en remplaçant, en 
remontant, en remplissant, en remettant en état et en retestant des dispositifs, des 
pièces et des composants de sorte que les systèmes puissent fonctionner à leur 
pleine capacité, en consignant le travail de réparation effectué, la main-d'œuvre 
requise, les matériaux utilisés et la date, en mettant à profit ses aptitudes à la 
communication, en utilisant des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, 
de l'antigel, des échelles, des appareils d'arrimage et de levage et des appareils de 
levage de personnes et en portant du matériel de protection individuelle 
conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux codes, aux 
exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux 
spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de 
l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
5455.07 Entretenir des systèmes de protection contre les incendies sous air, y compris 

des collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets anti-retour, des 
accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des dispositifs d'entretien pneumatiques, 
des compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des gicleurs, des moteurs hydrauliques 
d'alarme, des raccords d'essai, des prises d'incendie, des collecteurs de condensat 
et des tuyaux en testant le matériel et en en analysant le rendement et le 
fonctionnement, en drainant, en mettant hors service, en isolant, en démontant, en 
remplaçant, en remontant, en remplissant, en remettant en état et en retestant des 
dispositifs, des pièces et des composants de sorte que les systèmes puissent 
fonctionner à leur pleine capacité, en consignant le travail de réparation effectué, 
la main-d'œuvre requise, les matériaux utilisés et la date, en mettant à profit ses 
aptitudes à la communication, en utilisant des outils manuels et spéciaux, des 
appareils d'essai, des échelles, des appareils d'arrimage et de levage et des 
appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5455.08 Entretenir des systèmes combinés de protection contre les incendies sous air 

et à préaction, y compris des collecteurs d'essai, des robinets sous air, des clapets 
anti-retour, des tubes et des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
déclencheurs, des chambres supplémentaires, des compresseurs d'air, des 
systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien pneumatiques, 
des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des pressostats, des soupapes de 
sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords d'essai, des prises 
d'incendie, des collecteurs de condensat, des gicleurs, des manomètres, des tuyaux 
et des colonnes montantes de drain en testant le matériel et en en analysant le 
rendement et le fonctionnement, en drainant, en mettant hors service, en isolant, 
en démontant, en remplaçant, en remontant, en remplissant, en remettant en état et 
en retestant des dispositifs, des pièces et des composants de sorte que les systèmes 
puissent fonctionner à leur pleine capacité, en consignant le travail de réparation 
effectué, la main-d'œuvre requise, les matériaux utilisés et la date, en mettant à 
profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des outils manuels et 
spéciaux, des appareils d'essai, des échelles, des appareils d'arrimage et de levage 
et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5455.09 Entretenir des systèmes de protection contre les incendies à préaction, y 

compris des systèmes non interverrouillables et à interverrouillage simple et 
double, des collecteurs d'essai, des armoires prédimensionnées, des robinets à 
préaction, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des soupapes à 
solénoïde, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des dispositifs 
d'actionnement à échantillonnage de l'air, des avertisseurs d'incendie manuels, des 
compresseurs d'air, des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs 
d'entretien pneumatiques, des accélérateurs, des ventilateurs aspirants, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des 
raccords d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des gicleurs, des collecteurs de condensat, 
des tuyaux, des colonnes montantes de drain et des manomètres en testant le 
matériel et en en analysant le rendement et le fonctionnement, en drainant, en 
mettant hors service, en isolant, en démontant, en remplaçant, en remontant, en 
remplissant, en remettant en état et en retestant des dispositifs, des pièces et des 
composants de sorte que les systèmes puissent fonctionner à leur pleine capacité, 
en consignant le travail de réparation effectué, la main-d'œuvre requise, les 
matériaux utilisés et la date, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, 
en utilisant des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles, des 
appareils d'arrimage et de levage et des appareils de levage de personnes et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5455.10 Entretenir des systèmes de protection contre les incendies de type déluge, y 

compris des collecteurs d'essai, des crépines de conduite d'incendie, des robinets 
déluge, des armoires prédimensionnées, des robinets d'essai d'isolement, des 
clapets anti-retour, des câbles de dispositifs de détection d'incendie, des 
avertisseurs d'incendie manuels, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, 
des systèmes d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien 
pneumatiques, des pressostats, des moteurs hydrauliques d'alarme, des raccords 
d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de 
pulvérisation, des dispositifs de surveillance de l'eau, des tuyaux, des colonnes 
montantes de drain et des manomètres en testant le matériel et en en analysant le 
rendement et le fonctionnement, en drainant, en mettant hors service, en isolant, 
en démontant, en remplaçant, en remontant, en remplissant, en remettant en état et 
en retestant des dispositifs, des pièces et des composants de sorte que les systèmes 
puissent fonctionner à leur pleine capacité, en consignant le travail de réparation 
effectué, la main-d'œuvre requise, les matériaux utilisés et la date, en mettant à 
profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des outils manuels et 
spéciaux, des appareils d'essai, des échelles, des appareils d'arrimage et de levage 
et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de protection 
individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la NFPA, aux 
codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le 
chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux politiques et 
méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0  ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 
 

5455.11 Entretenir des systèmes d'extinction à mousse, y compris des pompes 
d'incendie, des collecteurs d'essai de pompage, des robinets déluge, des armoires 
prédimensionnées, des concentrés de mousse, des clapets d'alarme, des 
proportionneurs de mousse, des solutions moussantes, des réservoirs de mousse, 
des générateurs à mousse physique, des pompes à mousse, des canons à mousse, 
des lances à main, des robinets d'essai d'isolement, des clapets anti-retour, des 
câbles de dispositifs de détection d'incendie, des dispositifs d'actionnement à 
échantillonnage de l'air, des avertisseurs d'incendie manuels, des dispositifs 
d'interruption, des soupapes à solénoïde, des compresseurs d'air, des systèmes 
d'alimentation en air d'atelier, des dispositifs d'entretien pneumatiques, des 
pressostats, des soupapes de sûreté, des moteurs hydrauliques d'alarme, des 
raccords d'essai, des prises d'incendie, des dispositifs de détection électriques, des 
conduites pilotes sous air et sous eau, des gicleurs, des rideaux d'eau, des buses de 
pulvérisation, des tuyaux et des manomètres en testant le matériel et en en 
analysant le rendement et le fonctionnement, en drainant, en mettant hors service, 
en isolant, en démontant, en remplaçant, en remontant, en remplissant, en 
remettant en état et en retestant des dispositifs, des pièces et des composants de 
sorte que les systèmes puissent fonctionner à leur pleine capacité, en consignant 
le travail de réparation effectué, la main-d'œuvre requise, les matériaux utilisés et 
la date, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des outils 
manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des solutions moussantes, des échelles, 
des appareils d'arrimage et de levage et des appareils de levage de personnes et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux normes de la NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux 
conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et recommandations des 
fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise.  

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5455.12 Entretenir des systèmes d'extinction à eau atomisée, y compris des pompes 

d'incendie, des collecteurs d'essai de pompage, des tuyaux, des buses, des 
crépines, des bouteilles de gaz inerte, des réservoirs de stockage d'eau, des 
avertisseurs d'incendie, des dispositifs d'interruption, des robinets d'isolement, des 
soupapes de vidange, des clapets anti-retour, des robinets d'essai, des soupapes à 
solénoïde, des réducteurs de pression, des pressostats, des régulateurs de pression, 
des manomètres, des dispositifs d'alerte, du matériel de détection, du matériel de 
fermeture des systèmes d'un bâtiment et des solénoïdes en testant le matériel et en 
en analysant le rendement et le fonctionnement, en drainant, en mettant hors 
service, en isolant, en démontant, en remplaçant, en remontant, en remplissant, en 
remettant en état et en retestant des dispositifs, des pièces et des composants de 
sorte que les systèmes puissent fonctionner à leur pleine capacité, en consignant 
le travail de réparation effectué, la main-d'œuvre requise, les matériaux utilisés et 
la date, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, en utilisant des outils 
manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles, des appareils d'arrimage 
et de levage et des appareils de levage de personnes et en portant du matériel de 
protection individuelle conformément à la réglementation, aux normes de la 
NFPA, aux codes, aux exigences de sécurité, au devis, aux conditions de travail 
sur le chantier, aux spécifications et recommandations des fabricants et aux 
politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  
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5455.0 ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES (suite) 

 
5455.13 Entretenir des pompes d'incendie et leurs éléments auxiliaires, y compris des 

moteurs électriques et diesels, des pompes d'incendie, des collecteurs d'essai, des 
pompes de type jockey, des contrôleurs, des commutateurs de transfert, 
l'alimentation électrique, l'alimentation en carburant, l'alimentation en eau, des 
batteries, des conduites de détection, des manomètres, des tuyaux, des pièces de 
renforcement, des soupapes de sûreté et des clapets anti-retour en testant le 
matériel et en en analysant le rendement et le fonctionnement, en drainant, en 
mettant hors service, en isolant, en démontant, en remplaçant, en remontant, en 
remplissant, en remettant en état et en retestant des dispositifs, des pièces et des 
composants de sorte que les systèmes puissent fonctionner à leur pleine capacité, 
en consignant le travail de réparation effectué, la main-d'œuvre requise, les 
matériaux utilisés et la date, en mettant à profit ses aptitudes à la communication, 
en utilisant des outils manuels et spéciaux, des appareils d'essai, des échelles, des 
appareils d'arrimage et de levage et des appareils de levage de personnes et en 
portant du matériel de protection individuelle conformément à la réglementation, 
aux normes de la NFPA, aux exigences de la CNTS, aux codes, aux exigences de 
sécurité, au devis, aux conditions de travail sur le chantier, aux spécifications et 
recommandations des fabricants et aux politiques et méthodes de l'entreprise. 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Apprenti-e Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 
  

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

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

 
 

 
 
Signatures 
 
 
_________________________  ___________ 
Employeur-euse/parrain Date 
 
 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e Date 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 
  

 

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

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

 
 

 
 
Signatures 
 
 
_________________________  ___________ 
Employeur-euse/parrain Date 
 
 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e Date 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 
  

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 
SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

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

 
 

 
 
Signatures 
 
 
_________________________  ___________ 
Employeur-euse/parrain Date 
 
 
 
_________________________  ___________ 
Apprenti-e Date 

 123 
Ordre des métiers de l'Ontario ©



INSTALLATEUR ET INSTALLATRICE DE SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

124 

ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPRENTI OU L'APPRENTIE 
Nom (en lettres 
moulées) 

Signature

ID # 

Une fois l'acquisition des ensembles de compétences terminée, le superviseur ou la superviseure, 
ou le formateur ou la formatrice, doit apposer sa signature en regard des énoncés de compétence 
appropriés. La norme de formation et la présente attestation doivent ensuite être remises au 
Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. Toute documentation pertinente doit y 
être jointe. 

Instruction en classe terminée Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 
(preuve requise) 

Heures de formation  
selon le contrat : Oui (  ) Non (  ) Sans objet (  ) 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Nom (en lettres 
moulées) 

Adresse 

Téléphone 

Adresse électronique 

Signature du 
signataire autorisé 

 
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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