
Misez  
     talents

sur vos

Ve
rs

 l
e 

so
m

m
et

Compétences essentielles – Manuel
Commencez par l’auto évaluation, puis utilisez le manuel pour pratiquer, ou utilisez le manuel pour préparer l’auto évaluation.
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Le Conseil sectoriel de la construction est un organisme national consacré au développement 
d’une main d’oeuvre hautement compétente qui sera indispensable pour répondre aux 
besoins à venir de l’industrie de la construction au Canada. Créé en avril 2001 et financé par 
le gouvernement et l’industrie, le CSC est un partenariat entre le syndicat et le secteur des 
affaires.

Cette publication a été rédigée par le Conseil sectoriel de la construction comme complément 
aux Analyses nationales des professions (ANP) pour les superviseurs de la construction 
(premier niveau). Son objectif consiste à souligner l’importance des Compétences essentielles 
en effectuant la transition de travailler avec les outils vers un poste qui inclut un rôle de 
supervision et des responsabilités au sein du secteur de la construction. Les matériaux 
fournissent des possibilités de renseignements et de pratiques pour les personnes qui aspirent à 
des carrières de supervision ou qui y travaillent déjà. 

Les différentes parties peuvent être reproduites à condition que chaque page soit reproduite 
intégralement sans modification et en conservant tous les avis conformes à la loi. Aucune partie 
de ce document ne peut être reproduite ou utilisée à des fins commerciales ou vendue par une 
personne autre que le propriétaire.

Le Conseil sectoriel de la construction n’accepte aucune responsabilité reliée à l’utilisation ou à 
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Introduction

Que sont les compétences essentielles?
Les compétences essentielles sont les compétences qui permettent aux travailleurs dans 
tous les métiers d’exécuter leur travail. Ce ne sont pas des compétences techniques, mais des 
compétences de base auxquelles on fait appel afin d’acquérir la connaissance, d’effectuer les 
tâches professionnelles et les activités quotidiennes.  Les neuf compétences essentielles sont la 
lecture des textes, l’utilisation des documents, le calcul, la rédaction, la communication verbale, 
les capacités de raisonnement, l’informatique, le travail d’équipe et la formation continue.

Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) publie deux outils d’acquisition des compétences 
essentielles pour vous venir en aide lors de la transition du travail manuel à la supervision.  
 • L’auto évaluation des compétences essentielles  
 • Le cahier d’activités des compétences essentielles

Dois-je utiliser le cahier d’activités avant ou après l’auto évaluation?
Ce cahier d’activités est accompagnée d’une auto évaluation. Vous pouvez choisir de faire l’auto 
évaluation en premier et utiliser le cahier d’activité pour faire des exercices supplémentaires ou 
travailler dans le cahier d’activité en premier pour vous préparer à l’auto évaluation. Chaque 
domaine de compétence essentielle dans l’évaluation correspond à des tâches similaires dans le 
cahier d’activité pour fournir de la pratique. <Voir le tableau de référence croisée à la page iv.>.

Quel est l’objectif de ce cahier d’activités?
L’objectif de cette publication est d’offrir aux personnes des métiers qui aspirent à des rôles 
de supervision et des responsabilités et à celles qui sont déjà superviseurs dans le secteur de la 
construction une possibilité d’évaluer leurs compétences essentielles.

Qui doit utiliser le cahier d’activités?
Si vous vous intéressez à une carrière de superviseur ou si vous êtes déjà superviseur dans la 
construction et que vous désirez évaluer vos compétences essentielles présentes en effectuant 
des tâches typiques de supervision, le cahier d’activités est pour vous. Veuillez noter que le 
cahier d’activités ne doit ni être utilisé comme outil de sélection ni utilisé comme substitut à 
une véritable formation. Le cahier d’activités vous donne une indication de votre aptitude à 
être promu à des rôles de supervision.

Quelles sont les compétences couvertes par le cahier d’activités?
Le cahier d’activités vous permet d’évaluer les compétences en lecture des textes, utilisation 
des documents, calcul et rédaction qu’un superviseur de premier niveau en construction utilise 
dans le cadre de son travail. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances sur les métiers 
particuliers pour mener à bien les tâches, mais votre connaissance générale de la construction 
vous sera utile. Certains de ces documents vous seront peut-être familiers; toutefois, les 
superviseurs utilisent peut-être ces documents de manière différente des autres métiers.
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Comment les superviseurs de premier niveau de la construction utilisent-ils les 
compétences essentielles?
Les superviseurs de premier niveau de la construction utilisent les compétences essentielles 
pour veiller à ce qu’un travail de qualité soit exécuté de manière sécuritaire dans les délais 
prévus, en respectant le budget. Chargés de superviser les équipes de constructions, ils exercent 
une influence sensible sur le calendrier du projet, ses coûts et son rendement global. Les 
superviseurs de premier niveau ont toujours eu besoin de compétences essentielles fortes, 
mais à l’heure actuelle, ces compétences sont encore plus importantes. Depuis les dernières 
années, les changements dans le secteur en matière de réglementation de l’environnement, de 
la santé et de la sécurité, les droits de la personne et les normes du travail et autre législation 
exigent un niveau de connaissance et de compétence accru et une responsabilité personnelle 
plus importante pour un superviseur de la construction. Toutes les tâches professionnelles 
nécessitent des bases solides dans les compétences essentielles.

Les superviseurs de premier niveau de la construction passent plus de temps aux écritures 
qu’ils ne le faisaient quand ils étaient dans les métiers. Ils doivent lire et interpréter des 
listes de codage nationales et provinciales, des législations et des règlements. Ils rédigent des 
sommaires sur des formulaires pour décrire des événements et préparer des programmes, des 
listes de contrôle et de brefs rapports. Ils consultent les dessins pour repérer les dimensions et 
calculent les quantités de matériaux à partir des mesures du dessin et l’emballage du matériau 
et des tailles. Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) a mis au point une description 
détaillée des tâches des superviseurs de premier niveau et de la manière dont ils utilisent leurs 
compétences essentielles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez  
www.csc-ca.org. 

Comment dois-je utiliser ce cahier d’exercice?
Vous pouvez effectuer ces tâches (questions) dans l’ordre proposé ou bien choisir celles 
avec lesquelles vous aimeriez vous entraîner. Chaque tâche exige que vous consultiez 
un document particulier pour découvrir la réponse. Toute l’information nécessaire pour 
répondre aux questions se trouve dans le document.

1. Commencez par une page de tâches. 
2. Lisez l’information dans la case. 
3. Lisez le document mentionné dans les tâches. Sachez que certains 

documents comportent plus d’une page.
4. Rédigez vos réponses.
5. Consultez le Guide de notation à la page 36.
6. Notez vos réponses à l’aide des réponses aux pages 37 et 38. 

Si vous effectuez ce cahier d’exercice en premier, passez à l’auto évaluation qui 
l’accompagne lorsque vous avez terminé afin d’exercer certains domaines des compétences 
essentielles.
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Tableau de référence croisée de l’auto évaluation et du cahier d’exercice
Les tâches du cahier d’exercice correspondent aux tâches de l’auto évaluation. Vous pouvez ainsi 
vous exercer et évaluer les compétences similaires en utilisant les mêmes documents ou des 
documents similaires. Une tâche dans l’auto évaluation peut avoir plus d’une tâche d’exercice 
qui y correspond dans le cahier d’exercice.

Auto évaluation Cahier d’exercice
Tâche no Titre de la tâche Tâche no Titre de la tâche

1 Produit composite de platelage 1 Produit composite de platelage
2 Produit composite de platelage 2 Produit composite de platelage
3 Produit composite de platelage 3 Produit composite de platelage
4 Verrouillage 4 Guide pour les normes minimales
5 Verrouillage 5 Guide pour les normes minimales
6 Verrouillage 6 Guide pour les normes minimales

7 Réunion sur la sécurité du chantier
7 Salle de toilettes universelle 8 Douches pour bâtiment public
8 Dossier d’instruction 9 Dossier du superviseur
9 FS 10 FS

10 FS 11 FS
11 Réunion boîte à outils 12 Réunion boîte à outils

13 Avis de mesure disciplinaire
12 Fiche d’heures quotidienne 14 Fiche d’heures

15 Fiche d’heures
13 Rapport d’évaluation de levage 16 Remplir un rapport d’évaluation de levage 1
14 Rapport d’évaluation de levage 17 Remplir un rapport d’évaluation de levage 1
15 Rapport d’évaluation de levage 18 Remplir un rapport d’évaluation de levage 1
16 Rapport d’évaluation de levage 19 Remplir un rapport d’évaluation de levage 1
17 Rapport d’évaluation de levage 20 Remplir un rapport d’évaluation de levage 1
18 Rapport d’évaluation de levage 21 Remplir un rapport d’évaluation de levage 2
19 Rapport d’évaluation de levage 22 Remplir un rapport d’évaluation de levage 2

23 Remplir un rapport d’évaluation de levage 2
24 Remplir un rapport d’évaluation de levage 2
25 Remplir un rapport d’évaluation de levage 2

20 Dessin de la ferronnerie 26 Calculs de charpente
21 Dessin de la ferronnerie 27 Calculs de charpente
22 Dessin de la ferronnerie 28 Calculs de charpente
23 Dessin de la ferronnerie 29 Calculs de charpente
24 Dessin de la ferronnerie 30 Calculs de charpente
25 Dessin de la ferronnerie 31 Calculs de charpente
26 Dessin de la ferronnerie 32 Calcul de métrés de verre
27 Dessin de la ferronnerie
28 Rapport d’accident 33 Rapport d’accident
29 Journal de notes 34 Journal de notes
30 Rapport disciplinaire 35 Rapport hebdomadaire
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Tâches 1 à 3 : Produit composite de platelage

Les superviseurs de premier niveau lisent les mises à jour de produits et leurs 
évaluations afin de se tenir au courant sur les produits. Regardez le rapport 
d’évaluation du CCMC sur un nouveau produit, le Brite Composite Decking 
(Hollowcore) Platelage de produits composites.

Tâche 1 :  Quel est l’élément de ce produit qui est différent du matériau normalement 
utilisé pour le platelage?
Lecture des textes

Tâche 2 :  Quelle autorité permet l’utilisation de ce produit?
Lecture des textes

Tâche 3 :  À quelle application ce produit est-il destiné?
Lecture des textes

Réponses à la page 37.
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1. Objet de l ’évaluation  
Le demandeur désire obtenir la confirmation du 
Centre canadien de matériaux de construction 
(CCMC) que le produit « Brite Composite 
Decking (Hollowcore) » peut être utilisé, à 
titre de solution de rechange, comme platelage 
extérieur destiné à une faible circulation, dans une 
habitation par exemple, dans les constructions 
combustibles,  conformément au Code national 
du bâtiment – Canada 2005 (CNB). 

2. Opinion  
Sous réserve des restrictions et des conditions 
énoncées dans le présent rapport, les résultats 
d’essai et les analyses présentés par le demandeur 
indiquent que le produit « Brite Composite 
Decking (Hollowcore) » respecte les exigences du 
guide technique du CCMC visant les composites 
de cellulose/polymère utilisés comme platelage 
extérieur (section creuse), section 06525 du 
Répertoire normatif, édition du 26 mars 2007, 
et qu’il offre comme platelage une solution de 
rechange qui fournira au moins le niveau de  
performance minimal requis des supports de 
revêtement de sol pour ce qui est de la sécurité 
structurale, tel que prescrit dans le :

Le présent rapport ne constitue ni une déclaration, ni une 
garantie, ni une caution, expresse ou implicite, et le Conseil 
national de recherches du Canada (CNRC) ne fournit aucune 
approbation à l’égard de tout matériau, produit, système 
ou service évalué et décrit ci-après. Le CNRC a évalué 
le matériau, produit, système ou service décrit ci-après 
uniquement en regard des caractéristiques énumérées 
ci-après. L’information et les opinions présentées dans le 
présent rapport sont destinées aux personnes qui possèdent 
le niveau d’expérience approprié pour en utiliser le contenu. 
Le CNRC ne répond en aucun cas et de quelque façon 
que ce soit de l’utilisation ni de la fiabilité de l’information 
contenue dans le présent document. Le CNRC ne vise pas 
à offrir des services de nature professionnelle ou autre pour 
ou au nom de toute personne ou entité, ni à exécuter une 
fonction exigible par une personne ou entité envers une autre 
personne ou entité.

(Platelage de produits composites)
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• CNB 2005, division B, article 9.23.14.5., 
« Épaisseur ou cote », lorsque soumis aux 
limites de surcharge et de flèche indiquées 
à la sous-section 9.4.2., « Charges 
spécifiées » et à l’article 9.4.3.1., « Calcul 
de la flèche »

La Société canadienne d’hypothèques et de 
logement permet l’utilisation de ce produit 
dans la construction financée ou assurée en 
vertu de la Loi nationale sur l ’habitation.

3. Description 
Le produit « Brite Composite Decking 
(Hollowcore) » est fait d’un composite de 
cellulose/polymère extrudé contenant des fibres 

-2-

à base de cellulose dérivées de panneaux de  
fibres et de polyéthylène.  Le produit composite 
est fabriqué grâce à un procédé d’extrusion 
continue pour former des planches de section 
creuse présentant des dimensions nominales de 
32 mm x 140 mm, offertes en longueurs de  
3,66 m et de 4,88 m. Le produit « Brite 
Composite Decking (Hollowcore) » est utilisé 
comme platelage extérieur sur une ossature de 
bois traditionnelle (figure 1).

Figure 1.   Mise en œuvre du platelage « Brite Composite Decking (Hollowcore) »

Écart minimum de 3 à 6 mm, 
selon la longueur des planches 
et la température au moment 
de la pose Utiliser les 

agrafes et les vis 
exclusives de Brite 
MFG pour fixer 
les planches aux 
solives

Brite Composite 
Decking (Hollowcore)

Minimum de 3 solives 
par planche

Solive conçue pour supporter 
les charges applicables

Écart maximal entre les 
solives : 300 mm entre axes
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Tâches 4 à 6 : Guide pour les normes minimales

Les superviseurs de premier niveau prennent connaissances des politiques afin de 
repérer des renseignements particuliers tels que les régulations pour la construction 
de routes. Ils consultent le guide pour les normes minimales portant sur la 
construction de routes et de rues de lotissements. Regardez le Guide des normes 
minimales

Tâche 4 :  Quelle est l’étendue de l’essouchement exigé?
Lecture des textes

Tâche 5 :  Quelle raison un ingénieur régional des transports pourrait-il donner au 
superviseur pour apporter des changements dans la largeur de l’excavation au 
niveau de la sous-fondation et l’inclinaison des pentes latérales?
Lecture des textes

Tâche 6 :   Quelles mesures le superviseur présente-t-il à son équipe pour la pose des 
couches de matériaux de déblai ou l’emprunt?
Lecture des textes

Réponses à la page 37.
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Les matériaux provenant du défrichage doivent être coupés et brûlés ou éliminés 
d’une autre façon satisfaisante. Tout le bois récupérable qui peut être vendu doit être 
enlevé de l’emprise avant l’achèvement et l’inspection finale de la rue.

4.4.3 Essouchement

 Toutes les racines, les souches et autres matières organiques doivent être 
enlevées sur toute la largeur de l’emprise et éliminées de façon satisfaisante. Dans 
les parties en remblai, les racines et les souches à moins de deux mètres de la sous-
fondation doivent être enlevés et éliminés selon les directives de l’ingénieur régional 
des transports. Aucun matériau enlevé pendant l’essouchement ne doit être enfoui 
dans l’assiette de la route.

4.4.4 Terrassement

 Le terrassement comprend l’excavation et la pose du matériau dans les limites 
de l’emprise ou l’élimination des déblais à l’extérieur de l’emprise ainsi que la 
préparation et la construction de l’assiette de la route, des pentes du talus, des fossés 
latéraux, des tranchées, des cours d’eau, des saignées, des approches aux routes 
d’intersection et des entrées privées. 

 La largeur de l’excavation au niveau de la sous-fondation et l’inclinaison des 
pentes latérales sont celles exigées par l’ingénieur régional des transports. Tous 
les déblais et les banquettes doivent être profilés pour être conformes aux lignes 
et aux pentes approuvées par l’ingénieur régional des transports. Le profilage doit 
être effectué à mesure que le talus ou l’excavation progresse afin que le drainage de 
surface soit assuré en tout temps.

 L’excavation dans le roc solide doit être effectuée conformément aux normes 
établies dans les Devis types du ministère des Transports. 

 Sous réserve de l’approbation de l’ingénieur régional des transports, les 
matériaux de déblai ou l’emprunt doivent être posés en couches d’au plus 300 mm 
et compactés à au moins 95 % de la densité sèche maximale de l’ASTM D-698 ou 
D-4253, selon ce qui est déterminé par un des essais ASTM suivants : D-1556, 
D-2167 ou D-2922. Dans les zones non essouchées, les marais et les terrains 
accidentés, la couche initiale d’une banquette doit être posée selon les directives 
de l’ingénieur régional des transports. Les grosses pierres et les matériaux non 
convenables doivent être éliminés de l’assiette de la route afin que cette dernière soit 
laissée dans un état acceptable.
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Tâche 7 : Réunion sur la sécurité du chantier

Les superviseurs de premier niveau lisent les politiques, les procédures de l’entreprise 
et autres documents professionnels afin de planifier et organiser des réunions boîte à 
outils et de sécurité efficaces et de mettre les travailleurs au courant des régulations, 
des codes et les protocoles de sécurité et autres.

Tâche 7 :  L’entreprise a mis au point des directives pour assurer l’utilisation sécuritaire 
des meuleuses et désire que ces directives soient discutées lors d’une réunion 
de sécurité de chantier. Lisez les directives du document intitulé « Meuleuses 
- fonctionnement sécuritaire ». Rédigez un ordre du jour pour la réunion de 
sécurité afin de présenter les directives à l’équipe.
Lecture des textes et rédaction

Conseils à suivre pour votre réponse :
Un bon ordre du jour pour une réunion de sécurité comporte :

• une introduction 
• une présentation claire de l’information.Voyez le tableau ci-dessous.
• une manière de vous assurer que l’information a été communiquée à tous 

et a été comprise.
• une occasion pour les participants de poser des questions 
• une revue de l’information.

Vous vous rappellerez facilement de PCPVP, les principes directeurs pour ce type de 
présentation  présentés dans le tableau ci-dessous.

P-Préparation Lisez et écoutez les idées des autres personnes sur le sujet. Prenez 
des notes et organisez votre présentation. Entraînez-vous.

C-Clarté Ne tentez pas de couvrir trop de matériel; choisissez une seule 
idée qui peut être exprimée en une seule phrase.

P-Personnalisation Faites porter votre présentation sur votre équipe. Rendez-la 
personnelle et pertinente.

V-Visualisation Créez des images mentales; aidez-les à voir ce que vous voulez 
dire. Faites-vous comprendre par les yeux ainsi que par les 
oreilles. Servez-vous d’aides visuelles, le cas échéant.

P-Prescription Dans votre conclusion, répondez toujours à leur question non 
formulée : Où allons nous d’ici ? Dites-leur quoi faire ou de-
mandez-leur de prendre les mesures adéquates.

Construction Labour Relations Association of BC. Réimpression avec autorisation.

Réponses à la page 37.
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  Meuleuses – Fonctionnement sécuritaire

GÉNÉRALITÉS
Les disques abrasifs peuvent causer de graves blessures. Il faut respecter des 
règles de stockage sécuritaires des nouvelles meules, de leur utilisation sécuritaire 
et de leur maintenance correcte.
1. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la meuleuse avant de commencer 

votre travail.
2. Inspectez votre meuleuse; si le protecteur a été modifié, remettez la meuleuse 

dans le magasin à outils pour la faire réparer - N’UTILISEZ JAMAIS UNE 
MEULEUSE DONT LE PROTECTEUR A ÉTÉ MODIFIÉ.

3. Utilisez toujours une protection oculaire et un écran facial quand vous vous 
servez d’une meuleuse.

4. Enlevez ou mettez en lieu sûr les objets pendants (par exemple, cravates, 
bijoux ou cheveux longs) pouvant être happés dans la meuleuse.

5. Assurez-vous que les poignées sont bien attachées et fixées.
6. Ajustez et resserrez les protecteurs de meules en place.
7. Si un pare-étincelle est installé, réglez-le de manière à orienter les étincelles 

dans une direction qui ne présente aucun danger. Assurez-vous que des 
buvards et des collerettes ont été utilisées pour monter les meules sur l’arbre.

8. Inspectez les meules pour vous assurer qu’elles ont une cote de vitesse égale 
ou supérieure à la cote de vitesse de la meuleuse et qu’elles sont en bonne 
condition. Les meules fêlées ou ébréchées doivent être remplacées.

9. Lorsque vous mettez la meuleuse sous tension, évitez de vous aligner avec la 
meule. N’utilisez pas le côté de la meule mais seulement la partie avant.

10. Maintenez les petits objets en position à l’aide d’une pince ou d’un étau. Si la 
meule vibre, remplacez-la ou remplacez les paliers d’arbre si ceux-ci sont usés.

11. Après avoir terminé le travail, enlevez votre chapeau et secouez-le sur un objet 
solide. De cette manière, vous ferez tomber la limaille qui s’est accumulée 
dessus.

12. Laissez refroidir l’objet que vous avez meulé avant de le manipuler.
13. Débranchez ou verrouillez la meuleuse avant de la réparer.
14. Ne laissez jamais une meuleuse sans surveillance pendant que les meules 

tournent.
15. N’utilisez pas les meuleuses près de matériaux inflammables.
16. N’utilisez jamais la meuleuse pour faire des travaux pour lesquels elle n’est pas 

conçue, tels que couper.
17. Dirigez les étincelles de manière à ne pas les envoyer dans la direction des 

autres travailleurs aux alentours. C’est une pratique professionnelle excellente, 
sécuritaire et courtoise que de faire savoir aux autres personnes aux alentours 
quand vous allez commencer votre travail. Installez un paravent pour contenir 
les étincelles que vous allez créer.
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Tâche 8 : Douches pour bâtiment public

Les superviseurs de premier niveau peuvent décider de modifier les plans lorsque 
les inspecteurs du bâtiment ne donnent pas leur accord à une construction. Ils 
se rapportent au Code national du bâtiment du Canada pour s’assurer que tout 
changement apporté se conforme au Code.

Scénario :  Un inspecteur du bâtiment n’a pas approuvé un projet d’installation de douches 
dans un bâtiment public faute d’accès par fauteuil roulant. Le problème est que 
le lavabo empiète sur l’espace libre permettant de passer du fauteuil roulant au 
siège. Le superviseur consulte le dessin et le Code national du bâtiment pour 
décider des modifications à apporter.

Tâche 8 :  Regardez le Code national du bâtiment à la page suivante. Lisez la section 
du code et décidez quelles sont les modifications que l’ont peut apporter à la 
douche. Faites un croquis du changement à faire au dessin.
Lecture des textes et utilisation des documents

 

Réponses à la page 37.

1500 mm

même largeur  
que la douche
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Division B 3.8.3.16.

f) une barre d’appui horizontale conforme aux sous-alinéas 3.8.3.8. 1)d)iv), v)
et vi) (voir l’annexe A) :

i) d’au moins 900 mm de longueur;
ii) fixée entre 700 mm et 800 mm au-dessus du plancher; et

iii) placée sur le mur opposé à l’entrée de sorte que, par rapport
au devant du siège, elle se prolonge d’au moins 300 mm
vers le mur auquel le siège est fixé;

g) un mitigeur à pression ou un mélangeur thermostatique commandé par
un levier ou un dispositif pouvant être manœuvré avec le poing par une
personne en position assise;

h) une douche-téléphone avec tuyau flexible d’au moins 1500 mm de longueur,
accessible par une personne en position assise, et ayant un support
permettant de l’utiliser comme douche fixe; et

i) un porte-savon entièrement encastré et facile à atteindre par une personne
en position assise.

3.8.3.14. Comptoirs

1) Tous les comptoirs de service au public qui ont plus de 2 m de longueur
doivent avoir au moins une section sans obstacles d’au moins 760 mm de longueur,
centrée au-dessus d’un dégagement conforme au paragraphe 3) (voir l’annexe A
et la note A-3.8.2.1.).

2) La surface d’un comptoir sans obstacles doit être à au plus 865 mm au-dessus
du sol.

3) Sous réserve du paragraphe 4), le dégagement sous un comptoir sans obstacles
devant servir de plan de travail doit avoir au moins :

a) 760 mm de largeur;
b) 685 mm de hauteur; et
c) 485 mm de profondeur.

4) Il n’est pas obligatoire de prévoir un dégagement sous les comptoirs
utilisés dans les cafétérias, ou qui remplissent une fonction semblable, puisque les
mouvements s’effectuent parallèlement au comptoir.

3.8.3.15. Comptoirs pour téléphones
(Voir l’annexe A.)

1) Si des étagères ou des comptoirs fixés à demeure sont prévus pour des
téléphones publics, ils doivent avoir une surface horizontale :

a) d’au moins 305 mm de profondeur; et
b) offrant, à l’emplacement de chaque téléphone, un dégagement d’au moins

250 mm de largeur sur 250 mm de hauteur au-dessus du comptoir.

2) La partie supérieure d’une étagère ou d’un comptoir conforme au paragraphe 1)
qui dessert au moins un téléphone doit être située à une hauteur d’au plus 865 mm
au-dessus du plancher.

3) Si un téléphone mural se trouve au-dessus d’une section de comptoir conforme
au paragraphe 2), le combiné et la fente pour introduire les pièces de monnaie doivent
être à au plus 1200 mm au-dessus du plancher.

3.8.3.16. Fontaines

1) Si des fontaines sont prévues, il doit y en avoir au moins une sans obstacles, avec :
a) un gicleur situé près de l’avant, à au plus 915 mm au-dessus du plancher; et
b) une commande automatique ou qui permet à une personne en position

assise de la manoeuvrer d’une main sans avoir à exercer une force
supérieure à 22 N.

Code national du bâtiment – Canada 2005 Volume 1 Division B 3-155

BnoisiviD.21.3.8.3

e) avec distributeur de savon situé près du lavabo, à au plus 1200 mm
au-dessus du plancher et à un endroit accessible aux personnes en fauteuil
roulant; et

f) avec distributeur de serviettes ou appareil sèche-mains situé près du
lavabo, à au plus 1200 mm au-dessus du plancher, à un endroit accessible
aux personnes en fauteuil roulant.

2) Si une salle de toilettes sans obstacles comporte des miroirs, au moins un de
            ces miroirs doit :

a) être fixé au mur de façon que le bas du miroir ne soit pas à plus de 1 m
du sol; ou

b) être incliné par rapport à la verticale de façon à pouvoir être utilisé par
une personne en fauteuil roulant.

3.8.3.12. Salle de toilettes universelle
(Voir l’annexe A.)

1) Une salle de toilettes universelle doit avoir :
a) un parcours sans obstacles ;
b) une porte qui se verrouille de l’intérieur, qui peut se déverrouiller de

l’extérieur en cas d’urgence et qui comporte :
i) des dispositifs de fermeture de type loquets pouvant être

manoeuvrés avec le poing et situés entre 900 et 1000 mm
au-dessus du plancher;

ii) du côté intérieur, une poignée d’au moins 140 mm de
longueur dont le centre se trouve à une distance comprise
entre 200 et 300 mm du côté charnières de la porte et entre
900 et 1000 mm au-dessus du plancher dans le cas de portes
qui pivotent vers l’extérieur (voir la note A-3.8.3.8. 1)b)iv));
et

iii) un ferme-porte, des charnières à ressort ou des charnières
hélicoïdales qui assurent la fermeture automatique des
portes, dans le cas de portes qui pivotent vers l’extérieur;

c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.11.;
d) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.9. et situé :

i) d’un côté, à au moins 285 mm et à au plus 305 mm d’un
mur; et

ii) de l’autre côté, à au moins 875 mm du mur;
e) des barres d’appui conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)d);
f) aucune dimension interne entre les murs inférieure à 1700 mm;
g) un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.8. 1)e) et une tablette

située à au plus 1200 mm du plancher;
h) une conception permettant à un fauteuil roulant de reculer dans l’espace

mentionné au sous-alinéa d)ii); et
i) une aire libre d’au moins 1500 mm de diamètre pour permettre la manœuvre

circulaire d’un fauteuil roulant.
3.8.3.13. Douches

1) Sauf dans une suite d’une habitation , lorsque des douches sont prévues dans un
bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être sans obstacles et avoir :

a) au moins 1500 mm de largeur et 900 mm de profondeur;
b) à l’entrée, un espace dégagé d’au moins 900 mm de profondeur sur toute la

largeur de la cabine; toutefois, des appareils sanitaires peuvent empiéter sur
cet espace s’ils ne gênent pas l’accès à la douche (voir l’annexe A);

c) un plancher antidérapant;
d) un seuil biseauté d’au plus 13 mm de hauteur au-dessus du revêtement du

sol;
e) un siège articulé sans mécanisme à ressorts ou un siège fixe :

i) d’au moins 450 mm de largeur sur 400 mm de profondeur;
ii) fixé à environ 450 mm au-dessus du plancher; et

iii) conçu pour supporter une charge d’au moins 1,3 kN;
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Tâche 9 : Dossier du superviseur

Les superviseurs de premier niveau veillent à ce que les nouveaux employés et les 
jeunes employés reçoivent une orientation appropriée en manière de santé et de 
sécurité pour l’entreprise et pour chaque chantier.

Scénario :  Le 3 avril 2007 à 8 heures du matin, Gilles Benoît, le superviseur, assure 
l’instruction sur la protection contre les chutes pour les membres de l’équipe 
Chantal Fournier, Kaljit Sharma, Jean Aucoin et Cesar Perez. Leur employeur 
est la Société Tréville ltée et le projet s’appelle Zone d’entrepôts au 32 avenue 
Chevalier. Kaljiit a mentionné que l’un de ses amis qui travaillait sur un toit 
s’est cassé la colonne vertébrale parce qu’il n’avait pas attaché son dispositif de 
protection contre les chutes au cordage de sécurité. Gilles Benoît a souligné 
l’importance d’attacher le dispositif de protection contre les chutes au cordage 
de sécurité et a informé son équipe qu’il afficherait un plan de protection contre 
les chutes propre au chantier sur les lieux de travail.

Tâche 9 :  Regardez le dossier du superviseur. Remplissez la fiche en utilisant tous les 
renseignements donnés dans le scénario.
Utilisation des documents

 

Réponses à la page 37.
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Dossier du superviseur

Sujet de la réunion _____________________

Date : __________  Heure :____________ Superviseur : _____________

Projet :_________________________  

Adress :_________________________

Employeur :________________________

Liste des personnes présentes :
Nom (en letters moulées) Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 
Autres commentaires ou suggestions exprimés ____________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

Remarques du superviseur  ___________________________________
 _________________________________________________________

Superviseur :________________________
                           (Signature)
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Tâches 10 à 11 : FS

Les superviseurs de premier niveau lisent et intègrent la réglementation en matière 
de santé et de sécurité et les politiques et procédures de l’entreprise. Ils lisent les 
fiches signalétiques (FS) pour prendre connaissance d’importants renseignements 
sur les substances dangereuses utilisées sur leur lieu de travail. Regardez la fiche 
signalétique de SafeCoat Latex.

Tâche 10 :  Les superviseurs sont au courant des produits et des usages pour lesquels 
on utilise des substances dangereuses. Le SafeCoat Latex  est renversé 
accidentellement sur les mains d’un travailleur. Le travailleur ne porte pas 
de gants. Quel est l’effet possible de ce produit en contact avec la peau et 
comment doit-on le traiter?
Utilisation des documents

Tâche 11 :  De quelle manière ce produit doit-il être entreposé?
Utilisation des documents

 

Réponses à la page 37.
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Magna Coatings SafeCoat Latex
Magna Coatings est une entreprise fière de
faire partie du Groupe Quantum.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Renseignements sur le produit chimique et sur

Produit SafeCoat Latex
No Non disponible
Usages Revêtement ignifuge
Fabricant/Fournisseur Magna Coatings Technology

14601 134 Avenue
Edmonton, AB, CANADA T5L 4S9

Numéro de téléphone 780-451-2211
Numéro de télécopieur 780-451-8011
Préparée par Quantum Technical Services Ltd.
Préparée le 29 mars 2006

613-996-6666 Canutec

Classification
SIMDUT : Non réglementé Valeurs NFPA Interprétation
TMD : Non réglementé Santé = 1

Incendie = 0
Réactivité = 0
Spécial = -

Insignifiant 0
Minime 1
Moyen 2
Élevé 3
Très élevé 4

Ingrédient dangereux
Composants LD50 par espèces LC50 par espèces No CAS % P/P

Sans objet
(s.o.)

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Propriétés physiques
Point de congélation : 0 oC : 100 oC
% volatilité/Vol. : 48 % Densité de vapeur : <1
État physique : Liquide : <1
Densité : 1,25 Non disponible
Pression de vapeur : 15,5 mm Hg Apparence/Odeur Liquide blanc/Odeur atténuée
Seuil olfactif (ppm) : Non disponible pH : Neutre

: Non combustible
: Aucune

Agents extincteurs : Utilisez un agent extincteur pour les incendies concentriques.
Produit de combustion dangereux :

acide phosphorique
Sensibilité au choc mécanique : Sans objet
Sensibilité aux décharges statiques : Sans objet
Température Autolign : Sans objet
LIE/LES (%) : Sans objet
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Les pompiers devraient porter des appareils respiratoires autonomes à pression positive.

Données de réactivité
: Stable dans des conditions normales.

Conditions de réactivité : Aucune réactivité spéciale
Substances incompatibles : Aucune substance connue
Décomposition dangereuse Aucune prévue

Propriétés toxicologiques Effets sur la santé
INHALATION Peut provoquer un déconfort ou une irritation des voies nasales ou respiratoires.
CONTACT AVEC LES YEUX Le contact direct peut provoquer une irritation des yeux.
CONTACT AVEC LA PEAU Peut provoquer des rougeurs transitoires sur la peau.
INGESTION selon les renseignements disponibles)

Mesures de prévention
Entreposage : : Minimum 10 oC Maximum

35 oC.
Renseignements spéciaux

:
Aucune procédure spéciale.

:
le faut, utilisez
vapeur.

Déversement ou fuite : Petit : Absorber le liquide avec du papier, du vermiculite, absorbant à plancher ou

Large
ne devraient pas se tenir dans une zone où il y a un déversement, et ce tant que ce

z le déversement à sa source. Créez une digue
pour empêcher un déversement de se répandre. Pompez vers un récipient de
récupération.

Élimination des déchets : Éliminez les déchets conformément aux règlements loc
fédéraux.

Protection des voies respiratoires : Lorsque vous pulvérisez le produit, portez un masque respiratoire approuvé
NIOSH/MSHA.

Protection des yeux et de la peau : ez des lunettes de sécurité.

Premiers soins
INHALATION :
INGESTION : Faire vomir. Obtenir des soins médicaux.
YEUX : Rincez les yeux

supérieures et inférieures.
PEAU :

vêtements contaminés. Lavez les vêtements avant de les réutiliser.

Origine de la fiche
Magna Coatings Contactez-nous par téléphone, télécopieur ou courriel :

Sans frais : 1-877-454-9166
Téléphone : 1-780-451-2211
Télécopieur : 1-780-451-8011

Magna Coatings est une entreprise fière de
faire partie du Groupe Quantum.

Courriel : info@magnacoatings.com
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Tâche 12 : Réunion boîte à outils

Les superviseurs de premier niveau lisent les documents du lieu de travail pour 
planifier et organiser des réunions boîte à outils efficaces et tenir les travailleurs au 
courant des réglementations, des codes et de la sécurité. Ils préparent les ordres du 
jour et remplissent des objectifs de la réunion.

Scénario : Le superviseur de chantier, Serge Lambert, a reçu un courriel à propos d’une alerte 
en matière de sécurité et a décidé de présenter les renseignements concernant 
cette alerte lors de la réunion boîte à outils avec son équipe. Il y a 16 travailleurs 
sur le chantier mais seulement 11 sont présents à la réunion du 25 avril à  
11 h 30. Jas Bains est chargé de faire cette inspection à la fin du poste de travail.  
Le projet est le bâtiment Métro. La réunion dure généralement 15 minutes.

Tâche 12 :  Lisez l’avis Défaillance d’une échelle à plate-forme qui a été envoyée au  
superviseur par courriel. Décidez de ce que le superviseur discutera 
concernant l’alerte de sécurité lors de la réunion boîte à outils. Remplissez le 
formulaire Notes de la réunion boîte à outils.
Lecture des textes et utilisation des documents

 

Réponses à la page 37.
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EL

Entreprise 
de bâtiment 

Landon

ALERTE
en matière 

d’environnement, 
de santé et de 

sécurité

défaillance d’une échelle à plate-forme

De : Robert LaPorte Numéro de dossier : 
      Échelle à plate-forme  001

Date : Le 9 juillet 2007

Mesures immédiates à prendre
Défaillance d’une échelle à plate-forme A-tech de 8 pieds modèle n°P1073
Une échelle à plate-forme A-tech s’est écroulée le 28-6-2007 lorsque les axes 
d’articulation supérieurs se sont cisaillés après un usage normal. Un charpentier 
se tenait sur l’échelle à une hauteur de 5 pi 9 po quand le deuxième des axes s’est 
cisaillé au point de pivotement supérieur. L’échelle s’est écroulée en faisant tomber 
l’employé de l’échelle. Celui-ci a subi de légères contusions et des entorses à la tête, 
aux épaules et à la hanche. Cet incident a été classé comme premiers soins et sans 
temps de travail perdu. Par contre, le potentiel de graves blessures est extrêmement 
élevé.
L’échelle avait été utilisée pendant moins de 5 mois et à l’oeil, semblait en bonne 
condition; cependant, l’enquête a montré qu’une des pièces de fixation a été cisaillée 
le 27-6-2007. En effet, l’axe d’articulation a été trouvé à un autre endroit du bâtiment 
où l’échelle avait été utilisée le jour précédent. Le charpentier n’avait pas remarqué 
l’axe manquant en haut de l’échelle. Il s’est servi de l’échelle tôt le matin, puis l’a 
déplacé deux pieds au nouvel endroit. Là, quand il est monté à l’échelle la deuxième 
fois, l’axe s’est cisaillé et l’échelle s’est écroulée. L’entreprise de bâtiment Landon a 
immédiatement enlevé du chantier toutes les échelles à plate-forme A-tech.

Mesures immédiates
Une inspection complète et détaillée de 
toutes les échelles à plate-forme A-tech 
doit être effectuée immédiatement. 

Il est recommandé que les échelles à 
plate-forme A-tech soient inspectées 
pour vérifier que les axes d’articulation 
sont fixés et sont tous en place. Il 
semble bien que les axes d’articulation 
aient été trop serrés, ce qui a provoqué 
leur défaillance. Nous recommandons 
que les échelles A-tech, numéro de 
référence P1073 soient vérifiées et/ou 
enlevées  de nos projets.

Les échelles des concurrents Boiron et 
Méridien ont une conception différente 
et utilisent des axes d’articulation en 
acier trempé au point de pivotement. 
On les reconnaîtra par le poinçon 
sur la tête hexagonale. Les axes 
d’articulation Boiron et Méridien sont 
en acier trempé de classe 5 au moins. 

Acier trempé de classe 5

Acier non trempé 
de classe 1 ou 2
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BRYMARK 
INSTALLATIONS GROUP INC.

 NOTES DE LA RÉUNION BOÎTE À OUTILS

SUPERVISEUR ________________________________ PROJET __________________________________

DATE/HEURE : ____________ NB DE TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER ___________________  

NB DE TRAVAILLEURS PRÉSENTS ____________

RAPPORTS/ANNONCES __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
SUJETS ABORDÉS ________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
  PERSONNE À TERMINER 
 MESURES À PRENDRE RESPONSABLE LE (DATE)

(SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’ESPACE, UTILISEZ UNE FEUILLE SÉPARÉE ET ATTACHEZ-LA.)

COMMENTAIRES DU SUPERVISEUR ______________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

SIGNATURE _____________________________________

DATE : ______________SUPERVISEUR DU CHANTIER _____________________________________

DURÉE DE LA RÉUNION ________________________________________________________________

COPIES : BLANC AU BUREAU, JAUNE AU CLIENT, ROSE AU CHANTIER Br
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Tâche 13 : Avis de mesure disciplinaire

Les superviseurs de premier niveau remplissent des formulaires de suivi tels que les 
rapports d’incidents et d’infraction. Ils rédigent des descriptions, des détails et des 
explications des incidents mentionnés dans les rapports.

Scénario :  Luc Savard n’a jamais porté de gilet de sécurité quand il travaillait au chantier 
Stafford. À deux reprises, Luc travaillait près d’équipement lourd et n’était pas 
facilement visible aux autres membres de l’équipe, ce qui a valu des accidents 
évités de justesse. Ces incidents ont été notés dans le journal le 8 novembre et 
le 26 novembre. Après l’incident du 26 novembre, Luc a reçu un avertissement 
écrit et a été informé que s’il arrivait au travail sans tout son matériel de sécurité, 
il serait renvoyé chez lui sans paie. Luc s’est exécuté, mais le 10 décembre, il est 
arrivé au travail sans gilet de sécurité et a été renvoyé chez lui sans paie.

Tâche 13 :  Le superviseur documente ses actions disciplinaires sur des formulaires 
d’entreprise. Remplissez l’avis de mesure disciplinaire pour l’incident du 10 
décembre. Mentionnez tous les faits notés sur tous les incidents dans lesquels 
Luc jouait un rôle.
Utilisation des documents

Conseils à suivre pour votre réponse :
Pour les tâches de rédaction, suivez ces conseils en guise de référence :

Ordre Notez les faits en ordre chronologique. Quand vous devez vous 
reporter à un incident particulier, votre document sera une source 
d’information sur laquelle vous pourrez compter.

Faits Répondez aux six questions fondamentales :  
Qui/Quoi/Quand/Où/Pourquoi/Comment.  
Cela vous rappellera d’inclure toute l’information pertinente.

Ton Restez objectif et respectueux. Servez-vous des faits et non de 
jugements. Par exemple, « Il a été négligent » est un jugement tandis 
que « Il ne portait pas de gilet de sécurité » est un fait. N’oubliez 
jamais que ce que vous écrivez pourrait servir de document 
juridique.

Réponses à la page 37.
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5.2.1 Avis de mesures disciplinaires

Nom de l’employé : ____________________________________________

Chantier/site : ________________ Date : __________________________

Mesure disciplinaire :
	1. Avertissement oral – Superviseur et représentant des travailleurs

	2. Avertissement écrit – Superviseur et représentant des travailleurs

	3. Renvoyé chez lui

	4. Suspension indéfinie et/ou renvoi définitif

Infraction
	Règles de sécurité  	ÉPI 	Utilisation dangereuse  
     des outils et du matériel

	Pratique ou  	Insubordination 	Autres 
 procédure dangereuse

Commentaires : ______________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
Signature de l’employé : ________________________________________
Signature d’émetteur : _________________________________________

Toutes les infractions seront documentées et une copie restera dans le dossier

SANS INCIDENTS NI BLESSURES
Page 23 de 101
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Tâches 14 à 15 : Fiche d’heures

Les superviseurs de premier niveau remplissent les fiches d’heures et les sommaires 
de travaux pour y noter les heures, les lieux, les matériaux utilisés, le travail accompli, 
les défauts constatés et les problèmes rares qui se sont posés.

Tâche 14 :  Le superviseur note tous les jours les heures travaillées pour calculer les 
paies et la facturation.  Le taux de facturation pour un électricien est de 
65 $ à l’heure et pour un apprenti de 45 $ à l’heure. Jake est seul apprenti. 
Regardez les pages du carnet du superviseur ci-dessous. Ces pages sont la 
fiche des heures de l’équipe et des travaux qu’ils ont accompli. Servez-vous de 
cette information pour remplir les coûts de main d’œuvre pour le projet du 
Croissant Hansen. Ces notes ont été prises le 29 oct.

 Utilisation des documents et calcul

Tâche 15 :  Le budget pour ce logement unifamilial est de 6 000 $ mais le coût final était 
de 6 322,46 $. Le superviseur devra expliquer au client la différence de prix et 
les raisons de l’augmentation des prix. Regardez la fiche de travail, répertoriez 
les problèmes qui se sont posés et donnez les raisons de l’écart de prix.

 Utilisation des documents et calcul

Réponses à la page 37.

lundi le 29 oct. mardi le 30 oct. mercredi le 31 oct. jeudi le 1 nov. vendredi le 2 nov. samedi le 3 nov.

Alain 8 - 178 Marc 1 - 165 Alain 7 - 178 Nicole 8 - 193 Nicole 8 - 193 Alain

Georges 8 - 178 3 - 192 1  -atelier Isaac 8 - 193 Isaac 8 - 193 Georges

Yves 8 - 192 4 - atelier Georges 7 - 178 Alain 8 - 178 Alain conge Yves

Marc 8 - 192 Yves 8 - 165 1 - atelier Georges 8 - 178 Georges conge Nicole

Nicole 8 - 192 Alain 8 - 178 Yves 8 - 165 Yves 4 - 165 Yves 6 - 193 Isaac 4 - atelier

Isaac 8 - 192 Georges 8 - 178 Marc 4 - 165 4 - atelier 2 - atelier Marc 4 - 165

Isaac 8 - 192 Nicole 4 - 193 Marc 3.5 - 165 Marc 4 - 180 1 - 196

Nicole 8 - 192 Isaac 6 - 198 4.5 - 193 4 - 184

lundi le 5 nov. mardi le 6 nov. mercredi le 7 nov. jeudi le 8 nov. vendredi le 9 nov. samedi le 10 nov.

Alain 7 - 178 Marc 2 - 178 Nicole 4 - 180 Alain 8 - 194 Marc 6 - 180 Nicole

1 - atelier 6 - 186 4 - 194 Georges 8 - 194 2 - 193 Isaac

Georges 7 - 178 Yves 8 - 193 Isaac 8 - 194 Yves 8 - 195 Yves 8 - 195 Alain 6 - atelier

1 - atelier Alain 6 - 178 Alain 8 - 194 Marc 4 - 194 Alain 8 - 195 Georges 4 - 195

Yves 8 - 193 2 - atelier Georges 8 - 194 4 - 195 Georges 8 - 195 Yves 4 - 195

Marc 1
2  - 193 Georges 6 - 178 Yves 4 - 180 Nicole 8 - 195 Isaac 4 - 193 Marc

7 1
2

 - 180 2 - atelier 4 - atelier Isaac 8 - 195 Nicole 8 - atelier

Nicole 8 - 180 Isaac 8 - 180 Marc 2 1
2  - 178

Isaac 8 - 193 Nicole 8 - 180 5 1
2  -atelier

Pages de carnet du superviseur
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Services électriques CV      
817 Avenue Foster  Facture  
MONTREAL, Quebec  Date : 
H8X 4W3  Travail n° : 

NOM DE FACTURATION ......................................................................

ADRESSE ..................................................................................................

VILLE ............................................... PRIX ESTIMÉ ...............................

RELEVÉ D’OPÉRATION

ADRESSE DU CHANTIER ..............................................................................

COMMENTAIRES : ..........................................................................................

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

 
 

FRAIS DE MAIN D’ŒUVRE ET CHARGES
Date Travailleur Heures Tarif Frais Charge

Matériaux
Sous traitant
Travail
Permis n°
Autre
TOTAL
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Tâches 16 à 20 : Remplir un rapport d’évaluation de levage 1

Les superviseurs de premier niveau organisent des réunions avec l’équipe de réglage 
avant le levage. Ils consultent aux rapports d’évaluation de levage pour le levages 
critiques. Les levages sont critiques lorsque une ou plusieurs conditions sont 
présentes. Regardez le rapport d’évaluation de levage.

Tâche 16 :  Quelle configuration est utilisée pour le système de calage?
Utilisation des documents

Tâche 17 :  Quelle est la capacité nominale (B) en livres?
Utilisation des documents

Tâche 18 :  Calculez la charge totale (A) le poids de la moufle/du boulet est de 1 700 lb 
et le poids du dispositif de réglage est de 300 lb. Inscrivez ces renseignements 
dans le rapport d’évaluation de levage.
Utilisation des documents et calcul

Tâche 19 :  Calculez le % des besoins de capacité des graphiques de charge selon la 
formule donnée dans le document. Inscrivez ces renseignements dans le 
rapport d’évaluation de levage.
Utilisation des documents et calcul

Tâche 20 :  Pourquoi ce levage est-il dit critique?
Utilisation des documents et calcul

Réponses à les pages 37 et 38.
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Les grues LaPrairie  
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LEVAGE

Ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

Proximité de lignes de transport d’électricité Levage de personnel / descenseur à nacelle
Levage au-dessus d’une zone active / tuyauterie / équipement Effectuant des opérations de démolition / dedémontage
Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacitéi nscrite Trajectoires convergentes de grues
Tel que l’exige l’assurance du propriétaire du chantier 

Nom du client :
Commande de chantier no :

Calcul de la CHARGE TOTALE (A):
Poids de charge
Poids de la moufle / du boulet
Poids du palonnier
Poids du dispositif de réglage
Poids de la flèche
Poids de la moufle de la flèche
Poids du cable de levage
Autres poids

Dimensions de la charge :

Longueur L __________ (pi) largeur :__________(pi)

Hauteur __________ (pi)

Poids __________ (lb/tonnes)

Méthode utilisée pour vérifier le poids :_________________ CHARGE TOTALE (A)
DÉTERMINEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B) À PARTIR DE :

LISTES DE CHARGES PERTINENTES, CONFIGURATION DE LA GRUE ET INFO SUR LE RAYON DE FONCTIONNEMENT
Fabricant de la grue : ______________________________

: __________________________________

Rayon de la charge maximale : ______________________

Longueur de flèche correspondante : _________________

Angle de flèche maximal : __________________________ (°)

Configuration du système de calage / des chenilles

Entièrement allongé (Oui) ou (Non)
Partiellement allongé (Oui) ou (Non)
Entièrement replié (Oui) ou (Non)

Sur caoutchouc (Oui) ou (Non)
Choisit / porte : (Oui) ou (Non)
Sur chenilles : Allongées : (Oui) ou (Non)

Repliées (Oui) ou (Non)

Modèle de grue : __________________________________

Capacité de la grue : ________________________________

Levage planifié : Sur le côté : (Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

360° (Oui) ou (Non)
Sur la flèche : (Oui) ou (Non)

Levage sur la fleche : (Oui) ou (Non)
Longueur de la flèche : ___________ (pi)
Décalage se la flèche :____________ (°)

Configuration des contre-poids pertinents :

Poids de charge minimal : _____________ (tonnes)
Poids de charge mioyen : _____________ (tonnes)
Poids de charge maximal : _____________ (tonnes)

NOTEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B)
CAPACITÉ NOMINALE (B) = _____________ (lb) ___________ (tonnes)

CALCULEZ ET NOTEZ - % DES BESOINS DE CAPACITÉ DES GRAPHIQUES DE CHARGE

(CHARGE TOTALE (A) / CAPACITÉ NOMINALE (B) X 100 = ______________ % CAPACITÉ DU GRAPHIQUE DE CHARGE

Permis de levage requis? (Oui) ou (Non)

Permis de levage obtenu? (Oui) ou (Non)

Conducteur de grue : _______________________________
(en lettres moulées)

Superviseur de levage : _____________________________
(en lettres moulées)

: ____________________________________
(en lettres moulées)
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Tâches 21 à 25 : Remplir un rapport d’évaluation de levage 2

Les superviseurs de premier niveau tiennent des réunions avant le levage avec l’équipe 
de levage. Ils consultent les rapports d’évaluation de levage pour les levages critiques. 
Les levages sont critiques lorsqu’ils répondent à une ou plusieurs conditions. Regardez 
le rapport d’évaluation de levage pour effectuer les tâches suivantes.

Tâche 21 :  Quelle est la capacité nominale en livres?
Utilisation des documents

Tâche 22 :  Calculez le poids de la section de mur de béton au moyen des données 
figurant ci-dessous. Inscrivez  
ces renseignements dans le  
rapport d’évaluation de levage.
Calcul

Tâche 23 :  Calculez la CHARGE TOTALE (A). Le poids de la moufle/du boulet est 
de 1 700 lb et le poids du dispositif de réglage est de 300 lb. Inscrivez ces 
renseignements dans le rapport d’évaluation de levage. 
Utilisation des documents et calcul

Tâche 24 :  Calculez le % des BESOINS DE CAPACITÉ DES GRAPHIQUES DE 
CHARGE au moyen de la formule fournie dans le document. Inscrivez ces 
renseignements dans le rapport d’évaluation de levage.
Utilisation des documents et calcul

Tâche 25 :  Pourquoi ce levage est-il dit critique?
Utilisation des documents et calcul

 
Réponses à la page 38.

 

 Hauteur = 30,17 pi
 Longueur = 10 pi
 Largeur (épaisseur) = 0,5 pi
 1 pi3 de béton = 150 lb



Les superviseurs de premier niveau - cahier d’exercice • �� •

Les grues LaPrairie  
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LEVAGE

Ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

Proximité de lignes de transport d’électricité Levage de personnel / descenseur à nacelle
Levage au-dessus d’une zone active / tuyauterie / équipement Effectuant des opérations de démolition / dedémontage
Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacitéi nscrite Trajectoires convergentes de grues
Tel que l’exige l’assurance du propriétaire du chantier 

Nom du client :
Commande de chantier no :

Calcul de la CHARGE TOTALE (A):
Poids de charge
Poids de la moufle / du boulet
Poids du palonnier
Poids du dispositif de réglage
Poids de la flèche
Poids de la moufle de la flèche
Poids du cable de levage
Autres poids

Dimensions de la charge :

Longueur L __________ (pi) largeur :__________(pi)

Hauteur __________ (pi)

Poids __________ (lb/tonnes)

Méthode utilisée pour vérifier le poids :_________________ CHARGE TOTALE (A)
DÉTERMINEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B) À PARTIR DE :

LISTES DE CHARGES PERTINENTES, CONFIGURATION DE LA GRUE ET INFO SUR LE RAYON DE FONCTIONNEMENT
Fabricant de la grue : ______________________________

: __________________________________

Rayon de la charge maximale : ______________________

Longueur de flèche correspondante : _________________

Angle de flèche maximal : __________________________ (°)

Configuration du système de calage / des chenilles

Entièrement allongé (Oui) ou (Non)
Partiellement allongé (Oui) ou (Non)
Entièrement replié (Oui) ou (Non)

Sur caoutchouc (Oui) ou (Non)
Choisit / porte : (Oui) ou (Non)
Sur chenilles : Allongées : (Oui) ou (Non)

Repliées (Oui) ou (Non)

Modèle de grue : __________________________________

Capacité de la grue : ________________________________

Levage planifié : Sur le côté : (Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

360° (Oui) ou (Non)
Sur la flèche : (Oui) ou (Non)

Levage sur la fleche : (Oui) ou (Non)
Longueur de la flèche : ___________ (pi)
Décalage se la flèche :____________ (°)

Configuration des contre-poids pertinents :

Poids de charge minimal : _____________ (tonnes)
Poids de charge mioyen : _____________ (tonnes)
Poids de charge maximal : _____________ (tonnes)

NOTEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B)
CAPACITÉ NOMINALE (B) = _____________ (lb) ___________ (tonnes)

CALCULEZ ET NOTEZ - % DES BESOINS DE CAPACITÉ DES GRAPHIQUES DE CHARGE

(CHARGE TOTALE (A) / CAPACITÉ NOMINALE (B) X 100 = ______________ % CAPACITÉ DU GRAPHIQUE DE CHARGE

Permis de levage requis? (Oui) ou (Non)

Permis de levage obtenu? (Oui) ou (Non)

Conducteur de grue : _______________________________
(en lettres moulées)

Superviseur de levage : _____________________________
(en lettres moulées)

: ____________________________________
(en lettres moulées)
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Tâches 26 à 31 : Calculs de charpente

Les superviseurs de premier niveau utilisent et interprètent des dessins et les 
nomenclatures pour repérer des renseignements et calculer des quantités de 
matériaux nécessaires. Regardez le plan d’étage et la nomenclature du mur présentés 
dans les deux pages qui suivent.

Tâche 26 :  Quelles sont les dimensions globales de la surface qui doit être charpentée?
Utilisation des documents et calcul

Tâche 27 :  Le plan d’étage partiel présenté à la page suivante est pour un entrepôt. 
Repérez les murs désignés par W5 dans le dessin. Pourquoi ces murs 
utilisent-ils des poteaux de 2 x 6 et de l’isolation R-20?
Utilisation des documents

Tâche 28 :  Calculez le nombre de poteaux requis pour charpenter l’espace. Utilisez la 
formule suivante:

 Nombre de poteaux = Périmètre
Espacement des Poteaux  + 2(coins + intersections +   

  ouvertures) 
Note : la fenêtre devant le bâtiment va du sol au plafond. 
Utilisation des documents et calcul

Tâche 29 :  Remplissez les données dans le tableau ci-dessous.
Sablière basse Sablière de 

comble
Couronne Nombre total de 

pieds
2 × 6
2 × 4

Utilisation des documents et calcul

Tâche 30 :  Calculez la quantité de plaques de plâtre nécessaires pour couvrir les murs 
désignés W5 et W6. Une plaque mesure 8 pi par 4 pi. Les murs sont de 9 pi 
de haut. Tenez compte de 5 % de gaspillage.
Utilisation des documents et calcul

Tâche 31 :  Calculez la quantité d’isolation R-20 nécessaire pour les murs. Un paquet 
d’isolation R-20 couvre 49 pi2. Les murs sont de 9 pi de haut. Tenez compte 
de 5 % de gaspillage.
Utilisation des documents et calcul

Réponses à la page 38.
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ANNEXE - MUR

REMARQUE : CONFIRMER TOUS LES ESPACEMENTS DE POTEAUX 
DANS LES DESSINS STRUCTURELS

W1 MUR EN BÉTON MIS EN PLACE PAR RELÈVEMENT AVEC 
RÉSISTANCE AU FEU DE DEUX HEURES

 AVEC CALFEUTRAGE RÉSISTANT AU FEU PENDANT 2 HEURES DANS 
TOUS LES RACCORDS DE PANNEAUX. VOIR DÉTAIL 1 SUR CETTE 
PAGE.  POUR INFORMATION SUR ÉPAISSEUR ET COUVERTURE DE 
RENFORCEMENT, VOIR DÉTAIL 2 SUR CETTE PAGE

W2 MUR EN BÉTON MIS EN PLACE PAR RELÈVEMENT AVEC 
RÉSISTANCE AU FEU D’UNE HEURE

 AVEC CALFEUTRAGE NON ESTIMÉ DANS TOUS LES RACCORDS DE 
PANNEAUX.  POUR INFORMATION SUR ÉPAISSEUR ET COUVERTURE 
DE RENFORCEMENT, VOIR DÉTAIL 2 SUR CETTE PAGE

W3 MUR EN BÉTON MIS EN PLACE PAR RELÈVEMENT, 
RÉSISTANCE AU FEU NON ESTIMÉE

 AVEC CALFEUTRAGE NON ESTIMÉ DANS TOUS LES RACCORDS DE 
PANNEAUX.  
POUR INFORMATION SUR ÉPAISSEUR ET COUVERTURE DE 
RENFORCEMENT,  
VOIR DÉTAIL 2 SUR CETTE PAGE

W4 TASSEAU MURAL EXTÉRIEUR, RESISTANCE AU FEU NON 
ESTIMEE

 1 COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE DE ½ PO, POTEAUX 2 X 4 À 16 PO CENTRE 
À CENTRE

 (PARE VAPEUR EN P.E. DE 6 POINTS SUR LE CÔTÉ CHAUD DE 
L’ISOLATION DANS LES MURS EXTÉRIEURS SEULEMENT)(PLACER KE 
POTEAUX AU MIN 1 PO DU PANNEAU)

W5 MUR SÉPARATIF DE 2 X 6 RÉSISTANCE AU FEU NON 
ESTIMÉE

 PLAQUE DE PLÂTRE DE 5/8 PO DE CHAQUE CÔTÉ
 DES POTEAUX DE BOIS DE 2 X 6 ESPACÉS DE 16 PO CENTRE À CENTRE.

AVEC ISOLATION R-20

W6 MUR SÉPARATIF DE 2 X 4 RÉSISTANCE AU FEU NON 
ESTIMÉE

 PLAQUE DE PLÂTRE DE 5/8 PO DE CHAQUE CÔTÉ
 DES POTEAUX DE BOIS DE 2 X 4 ESPACÉS DE 16 PO CENTRE À CENTRE.

AVEC ISOLATION R-12
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Tâche 32 : Calcul de métrés de verre

Les superviseurs de premier niveau calculent et vérifient les dimensions à partir des 
mesures données dans les dessins. Regardez le dessin d’une vitrine de magasin et la 
feuille de coupe.

Tâche 32 :  Le superviseur se rapporte au dessin pour calculer les tailles du verre et 
les longueurs de l’encadrement d’aluminium. Ces mesures sont envoyées à 
l’atelier où ils sont fabriqués. Reportez-vous au dessin de la vitrine de magasin 
pour faire les calculs. Entrez les calculs sur la feuille de coupe.
Remarque: Taille du verre (cadre net-CN) = 
 ouverture à la lumière du jour + 5

8
"

 Les mesures du cadre sont de 1 3
4 " × 4 1

4 ".
 Utilisez toujours la mesure 1 3

4 " comme métré.
 4 1

4 " représente la profondeur du cadre.
 Écrivez toujours la taille du verre comme mesure horizontale × 

mesure verticale.
 Faites tous les calculs en pouces parce que les vitriers travaillent 

toujours en pouces.

 Calculez et inscrivez la taille du verre (CN cadre net) de A sur la feuille  
de coupe.

 Calculez et inscrivez la taille du verre de B sur la feuille de coupe.

 Calculez et inscrivez la taille du verre de C sur la feuille de coupe.

 Calculez et inscrivez la taille du verre de D sur la feuille de coupe.

 Calculez et inscrivez la taille du verre de E sur la feuille de coupe.

 Calculez et inscrivez la taille du verre de F sur la feuille de coupe.

 Calculez et inscrivez la taille du verre de G sur la feuille de coupe.
Calcul et utilisation des documents

Réponses à la page 38.
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Tâche 33 : Rapport d’accident

Les superviseurs de premier niveau rédigent des rapports sur les accidents au travail. 
Ils décrivent les accidents qui surviennent, les événements qui se sont produits avant, 
les causes potentielles et les mesures prises après l’accident. Regardez les photos d’un 
accident au travail.

Tâche 33 :  Le charpentier Pete Jones a vu des 2 x 4 chevauchant une ouverture au 
deuxième étage d’un bâtiment en cours de rénovations. Pour tester la sécurité 
des 2 x 4, Pete a mis le pied au bord d’un des 2 x 4. Le bois s’est renversé et 
Pete est passé par l’ouverture pour tomber sur un plancher de carreaux huit 
pieds plus bas. Les secouristes du chantier ont stabilisé Pete avant l’arrivée 
de l’ambulance. Pete a une fracture-compression d’une vertèbre et on ne sait 
pas quand il pourra retourner au travail. Rédigez une liste d’informations qui 
devraient être mentionnées dans un rapport d’accident.
Rédaction

Réponses à la page 38.



Les superviseurs de premier niveau - cahier d’exercice • �� •

Tâche 34 : Journal de notes

Les superviseurs de premier niveau écrivent un journal de notes tous les jours. Ils 
y consignent des descriptions d’infractions aux règles de sécurité, de retards et 
de demandes de maintenance. Ils utilisent leurs notes pour rédiger des rapports 
disciplinaires décrivant les problèmes dans le travail de certains employés.

Scénario :  Le travailleur s’appelle Derek Ciccone. 
Il travaille au projet Innes. 

Tâche 34 :  Regardez la scène de travail capturée 
sur la photo. Rédigez une inscription 
de journal comme si cet événement 
avait eu lieu aujourd’hui. Rédigez des 
notes détaillées des observations du 
superviseur et indiquez les raisons 
de vos préoccupations. Ajoutez-y un 
sommaire de ce que le superviseur doit 
dire au travailleur.
Rédaction

Conseils à suivre pour votre réponse :
Pour les tâches de rédaction, suivez ces conseils 
en guise de référence :

Ordre Notez les faits en ordre chronologique. Quand vous devez vous 
reporter à un incident particulier, votre document sera une source 
d’information sur laquelle vous pourrez compter

Faits Répondez aux six questions fondamentales : 
Qui/Quoi/Quand/Où/Pourquoi/Comment. 
Incluez tous les renseignements importants

Ton Restez objectifs et respectueux. Servez-vous des faits et non de 
jugements. Par exemple, « Il a été négligent » est un jugement tandis 
que « Il ne portait pas de gilet de sécurité » est un fait. N’oubliez 
jamais que ce que vous écrivez pourrait servir de document 
juridique.

Réponses à la page 38.
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Tâche 35 : Rapport hebdomadaire

Les superviseurs de premier niveau dressent de brefs rapports et rédigent des 
descriptions et des explications sur des formulaires et autres documents. Ils rédigent 
des rapports quotidiens et hebdomadaires soulignant les progrès du projet et 
décrivant les événements, les difficultés et les retards.

Tâche 35 :  Le projet est Warehouse Tilt-up. Regardez les photos pour comprendre les 
phases de la construction. Remarquez les éléments importants et les détails 
qu’un superviseur inclurait dans un rapport sur cette phase et rédigez le 
rapport hebdomadaire pour la semaine du 11 août.
Rédaction 

Réponses à la page 38.
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 Le 11 août

 Le 15 août

 Le 17 août
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Guide de notation
Comment dois-je noter le cahier d’exercice?
Les réponses aux tâches se trouvent dans les pages suivantes. Sur la clé de réponses, dans la 
colonne « complète/incomplète », Tracez une coche () si votre réponse est semblable à celle 
donnée dans la réponse ou un « X » si elle ne l’est pas.
Le guide de notation ci-dessous explique vos résultats.
Nombre de tâches Compétences essentielles Nombre de tâches effectuées pour 

atteindre un minimum de 80 %
1 - 8 Lecture des textes 7 sur 8

9 - 17, 21, 27 Utilisation des documents 9 sur 11
18 - 20, 22 - 26, 28 - 32 Calcul 11 sur 13

33 - 35 Rédaction 3 sur 3

Remarques : 
• Chacune des quatre compétences essentielles se mesure séparément. C’est 

pourquoi on ne compte pas un résultat global pour le cahier d’activités. 
• Certaines compétences essentielles comportent moins de tâches que d’autres 

parce que certaines tâches sont très longues et complexes

Pourquoi ai-je besoin de 80 %?
Nous pensons généralement que pour réussir un test, il faut répondre correctement à  
50 % des questions. Mais cela signifie aussi que 50 % des réponses peuvent être incorrectes. 
Dans le secteur de la construction, un taux d’erreur de 50 % se traduit en pertes financières, 
inquiétudes en matière de sécurité, difficulté de formation et une carrière écourtée pour le 
superviseur. Les normes internationales ont fixé à 80 % le seuil de compétence. Ce seuil 
signifie qu’il existe une grande chance que les tâches de difficulté similaire seront effectuées 
correctement.

Que signifie obtenir 80 %?
Si vous effectuez seulement quelques unes des tâches pour chaque compétence, vous aurez e 
une indication générale de votre niveau de compétence. Si vous obteniez 80 %, cela veut dire 
que vous êtes un travailleur compétent et indépendant que vous devez effectuer des tâches 
ayant un niveau de difficulté semblable aux questions.

Que signifie ne pas obtenir 80 %?
Cela signifie généralement que vous pouvez obtenir certaines questions correctement parfois 
mais pas à chaque fois. Si vous obtenez moins de 80 % dans une compétence particulière, vous 
devriez envisager d’améliorer cette compétence.

Comment puis-je améliorer mes compétences?
Pour vous améliorer, vous avez besoin de vous entraîner. Les possibilités de formation pour 
les superviseurs de premier niveau sont limitées, mais il existe de nombreuses ressources vous 
permettant d’améliorer vos compétences essentielles.Vos résultats vous montreront dans quels 
domaines vous devriez vous concentrer. Pour tout entraînement à venir, voyez l’appendice : 
Ressources supplémentaires.
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Réponses pour cahier d’exercice
Tâ
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Réponses
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e d
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1 Ce produit de platelage est fait d’un composite de cellulose/
polymère extrudé contenant des fibres à base de cellulose 
dérivées de panneaux de fibres et de polyéthylène.

•

2 Société canadienne d’hypothèques et de logement •
3 endroits à faible circulation tels que les habitations •
4 Sur toute la largeur de l’emprise et à moins de deux mètres 

de la sous-fondation dans les parties en remblai. •

5 Parce que le drainage de surface n’est pas assuré •
6 • Placés en couches d’au plus 300 mm 

• Compactés à au moins 95 % de la densité sèche 
maximale de l’ASTM D-698 ou D-4253 selon ce qui est 
déterminé par un des essais ASTM suivants : D-1556, 
D-2167 ou D-2922.

•

7 Voir la page de réponse pour tâche 7 à la page 39. • •
8 Voir la page de réponse pour tâche 8 à la page 39. • •
9 Voir la page de réponse pour tâche 9 à la page 40. •

10 Peut provoquer des rougeurs transitoires sur la peau.
Rincez complètement la surface exposée avec de l’eau et du 
savon.

•

11 Craint le gel. Plage de température d’entreposage : 
Minimum 10 oC – Maximum 35 oC. •

12 Voir la page de réponse pour tâche 12 à la page 41. • •
13 Voir la page de réponse pour tâche 13 à la page 42. • •
14 Voir la page de réponse pour tâche 14 à la page 43. • •
15 La différence de coûts est de 322,46 $. Raison possible 

du dépassement des coûts estimés : l’équipe entière a 
travaillé un jour supplémentaire à cause des boîtes de 
connexion cachées sous le contreplaqué. Un 2e panneau 
et une lumière ont été ajoutés  au bas de l’escalier.

• •

16 entièrement allongé •
17 32 000 lb •
18 25 000 + 1 700 + 300 = 27 000 lb

Voir la page de réponse pour tâche 18 à la page 44. • •

19 27 000 ÷ 32 000 × 100 = 84,4%
Voir la page de réponse pour tâche 19 à la page 44. • •
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20 Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacité inscrite • •
21 32 000 lb •
22 L × l × h = V

10 pi  × 0,5 pi × 30,17 pi = 150,85 pi3 
V × poids de 1 pi3 de béton = poids total
150,85 pi3 × 150 lb = 22 627,5 lb
Voir la page de réponse pour tâche 22 à la page 45.

• •

23 22 627,5 + 1 700 + 300 = 24 627,5 lb
Voir la page de réponse pour tâche 23 à la page 45. • •

24 24 627,5 lb ÷ 32 000 lb × 100 = 77 %
Voir la page de réponse pour tâche 24 à la page page 45. • •

25 Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacité inscrite, 
Aussi acceptable : Levage au-dessus d’une zone active • •

26 environ  35 pi × 20 pi • •
27 réduire le bruit qui vient de l’extérieur du bureau/salle à 

manger •

28 71 + 39 = 110
Voir la page de réponse pour tâche 28 à la page 46. • •

29 Voir la page de réponse pour tâche 29 à la page 46. • •
30 58 plaques de plâtre pour recouvrir des deux côtés des murs.

Voir la page de réponse pour tâche 30 à la page 46. • •

31 15 paquets d’isolation
Voir la page de réponse pour tâche 31 à la page 47. • •

32 A mesure 37 1
4

" × 35 1
8

"

B mesure 72 5
8

" × 35
1
8 "

C mesure 38" × 35 1
8

"

D mesure 37
1
4 " × 48 5

8
"

E mesure 38" × 48 5
8

"

F mesure 37 1
4

" × 33
1
8 "

G mesure 38" × 33 1
8

"

Voir la page de réponse pour tâche 32 à la page 48 - 50.

• •

33 Voir la page de réponse pour tâche 33 à la pag 51. •
34 Voir la page de réponse pour tâche 34 à la page 51. •
35 Voir la page de réponse pour tâche 35 à la pag 51. •
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Tâche 7 : Page de réponse à Réunion sur la sécurité du chantier

Exemple de déroulement :

1. Présentez les directives de l’entreprise pour le fonctionnement sécuritaire 
des meuleuses. Prévoyez un tableau présentant les directives pour vous y 
rapporter.

2. Faites une démonstration pour illustrer la manière de vérifier la meuleuse 
avant de l’utiliser. 

3. Faites une démonstration pour expliquer l’utilisation sécuritaire de la 
meuleuse : mise en route, manipulation et utilisation.

4. Faites une démonstration pour expliquer les procédures à suivre une fois le 
travail terminé. 

5. Vérifiez la compréhension en posant des questions.

6. Prévoyez quelques moments pour les questions et les commentaires de 
l’équipe.

7. Revoyez une autre fois les procédures à suivre avant, pendant et après 
l’utilisation de la meuleuse.

8. Dites à l’équipe l’endroit où on peut trouver les directives pour s’y référer.

Tâche 8 : Page de réponse de Douches publiques

 

Échangez 
l’emplacement 
du siège avec 
celle du drain.

même largeur  
que la douche

1500 mm
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Tâche 9 : Page de réponse de Dossier du superviseu

Dossier du superviseur

Sujet de la réunion _____________________

Date : _____________  Heure :________ Superviseur : _____________

Projet :_________________________  

Adress :_________________________

Employeur :________________________
Liste des personnes présentes :
Nom (en letters moulées) Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 
Autres commentaires ou suggestions exprimés ____________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

Remarques du superviseur  ___________________________________
 _________________________________________________________

Superviseur :________________________
                           (Signature)

	 	

	 	
	

	



Les superviseurs de premier niveau - cahier d’exercice • �� •

Tâche 12 :Page de réponse à Réunion boîte à outils
BRYMARK 
INSTALLATIONS GROUP INC.

 NOTES DE LA RÉUNION BOÎTE À OUTILS

SUPERVISEUR ________________________________ PROJET __________________________________

DATE/HEURE : ________________________ NB DE TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER ______  

NB DE TRAVAILLEURS PRÉSENTS ____________

RAPPORTS/ANNONCES __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
SUJETS ABORDÉS ________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
  PERSONNE À TERMINER 
 MESURES À PRENDRE RESPONSABLE LE (DATE)

(SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’ESPACE, UTILISEZ UNE FEUILLE SÉPARÉE ET ATTACHEZ-LA.)

COMMENTAIRES DU SUPERVISEUR ______________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

SIGNATURE _____________________________________

DATE : ______________SUPERVISEUR DU CHANTIER _____________________________________

DURÉE DE LA RÉUNION ________________________________________________________________

COPIES : BLANC AU BUREAU, JAUNE AU CLIENT, ROSE AU CHANTIER Br
ym
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Tâche 13 : Page de réponse à Avis de mesure disciplinaire

Br
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5.2.1 Avis de mesures disciplinaires

Nom de l’employé : ____________________________________________

Chantier/site : ________________ Date : __________________________

Mesure disciplinaire :
	1. Avertissement oral – Superviseur et représentant des travailleurs

	2. Avertissement écrit – Superviseur et représentant des travailleurs

	3. Renvoyé chez lui

	4. Suspension indéfinie et/ou renvoi définitif

Infraction
	Règles de sécurité  	ÉPI 	Utilisation dangereuse  
     des outils et du matériel

	Pratique ou  	Insubordination 	Autres 
 procédure dangereuse

Commentaires : ______________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
Signature de l’employé : ________________________________________
Signature d’émetteur : _________________________________________

Toutes les infractions seront documentées et une copie restera dans le dossier

SANS INCIDENTS NI BLESSURES
Page 23 de 101
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Services électriques CV      
817 Avenue Foster  Facture n° 
MONTREAL, Quebec  Date : l
H8X 4W3  Travail n° : 

NOM DE FACTURATION ......................................................................

ADRESSE ..................................................................................................

VILLE ............................................... PRIX ESTIMÉ ...............................

RELEVÉ D’OPÉRATION

ADRESSE DU CHANTIER ..............................................................................

COMMENTAIRES : ..........................................................................................

 ..............................................................................................................................

 ..............................................................................................................................

 
 

FRAIS DE MAIN D’ŒUVRE ET CHARGES
Date Travailleur Heures Tarif Frais Charge

Matériaux
Sous traitant
Travail
Permis n°
Autre
TOTAL
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Les grues LaPrairie  
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LEVAGE

Ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

Proximité de lignes de transport d’électricité Levage de personnel / descenseur à nacelle
Levage au-dessus d’une zone active / tuyauterie / équipement Effectuant des opérations de démolition / dedémontage
Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacitéi nscrite Trajectoires convergentes de grues
Tel que l’exige l’assurance du propriétaire du chantier 

Nom du client :
Commande de chantier no :

Calcul de la CHARGE TOTALE (A):
Poids de charge
Poids de la moufle / du boulet
Poids du palonnier
Poids du dispositif de réglage
Poids de la flèche
Poids de la moufle de la flèche
Poids du cable de levage
Autres poids

Dimensions de la charge :

Longueur L __________ (pi) largeur :__________(pi)

Hauteur __________ (pi)

Poids __________ (lb/tonnes)

Méthode utilisée pour vérifier le poids :_________________ CHARGE TOTALE (A)
DÉTERMINEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B) À PARTIR DE :

LISTES DE CHARGES PERTINENTES, CONFIGURATION DE LA GRUE ET INFO SUR LE RAYON DE FONCTIONNEMENT
Fabricant de la grue : ______________________________

: __________________________________

Rayon de la charge maximale : ______________________

Longueur de flèche correspondante : _________________

Angle de flèche maximal : __________________________ (°)

Configuration du système de calage / des chenilles

Entièrement allongé (Oui) ou (Non)
Partiellement allongé (Oui) ou (Non)
Entièrement replié (Oui) ou (Non)

Sur caoutchouc (Oui) ou (Non)
Choisit / porte : (Oui) ou (Non)
Sur chenilles : Allongées : (Oui) ou (Non)

Repliées (Oui) ou (Non)

Modèle de grue : __________________________________

Capacité de la grue : ________________________________

Levage planifié : Sur le côté : (Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

360° (Oui) ou (Non)
Sur la flèche : (Oui) ou (Non)

Levage sur la fleche : (Oui) ou (Non)
Longueur de la flèche : ___________ (pi)
Décalage se la flèche :____________ (°)

Configuration des contre-poids pertinents :

Poids de charge minimal : _____________ (tonnes)
Poids de charge mioyen : _____________ (tonnes)
Poids de charge maximal : _____________ (tonnes)

NOTEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B)
CAPACITÉ NOMINALE (B) = _____________ (lb) ___________ (tonnes)

CALCULEZ ET NOTEZ - % DES BESOINS DE CAPACITÉ DES GRAPHIQUES DE CHARGE

(CHARGE TOTALE (A) / CAPACITÉ NOMINALE (B) X 100 = ______________ % CAPACITÉ DU GRAPHIQUE DE CHARGE

Permis de levage requis? (Oui) ou (Non)

Permis de levage obtenu? (Oui) ou (Non)

Conducteur de grue : _______________________________
(en lettres moulées)

Superviseur de levage : _____________________________
(en lettres moulées)

: ____________________________________
(en lettres moulées)
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Tâches 18 à 19 : Page de réponse
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Les grues LaPrairie  
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LEVAGE

Ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

Proximité de lignes de transport d’électricité Levage de personnel / descenseur à nacelle
Levage au-dessus d’une zone active / tuyauterie / équipement Effectuant des opérations de démolition / dedémontage
Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacitéi nscrite Trajectoires convergentes de grues
Tel que l’exige l’assurance du propriétaire du chantier 

Nom du client :
Commande de chantier no :

Calcul de la CHARGE TOTALE (A):
Poids de charge
Poids de la moufle / du boulet
Poids du palonnier
Poids du dispositif de réglage
Poids de la flèche
Poids de la moufle de la flèche
Poids du cable de levage
Autres poids

Dimensions de la charge :

Longueur L __________ (pi) largeur :__________(pi)

Hauteur __________ (pi)

Poids __________ (lb/tonnes)

Méthode utilisée pour vérifier le poids :_________________ CHARGE TOTALE (A)
DÉTERMINEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B) À PARTIR DE :

LISTES DE CHARGES PERTINENTES, CONFIGURATION DE LA GRUE ET INFO SUR LE RAYON DE FONCTIONNEMENT
Fabricant de la grue : ______________________________

: __________________________________

Rayon de la charge maximale : ______________________

Longueur de flèche correspondante : _________________

Angle de flèche maximal : __________________________ (°)

Configuration du système de calage / des chenilles

Entièrement allongé (Oui) ou (Non)
Partiellement allongé (Oui) ou (Non)
Entièrement replié (Oui) ou (Non)

Sur caoutchouc (Oui) ou (Non)
Choisit / porte : (Oui) ou (Non)
Sur chenilles : Allongées : (Oui) ou (Non)

Repliées (Oui) ou (Non)

Modèle de grue : __________________________________

Capacité de la grue : ________________________________

Levage planifié : Sur le côté : (Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

360° (Oui) ou (Non)
Sur la flèche : (Oui) ou (Non)

Levage sur la fleche : (Oui) ou (Non)
Longueur de la flèche : ___________ (pi)
Décalage se la flèche :____________ (°)

Configuration des contre-poids pertinents :

Poids de charge minimal : _____________ (tonnes)
Poids de charge mioyen : _____________ (tonnes)
Poids de charge maximal : _____________ (tonnes)

NOTEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B)
CAPACITÉ NOMINALE (B) = _____________ (lb) ___________ (tonnes)

CALCULEZ ET NOTEZ - % DES BESOINS DE CAPACITÉ DES GRAPHIQUES DE CHARGE

(CHARGE TOTALE (A) / CAPACITÉ NOMINALE (B) X 100 = ______________ % CAPACITÉ DU GRAPHIQUE DE CHARGE

Permis de levage requis? (Oui) ou (Non)

Permis de levage obtenu? (Oui) ou (Non)

Conducteur de grue : _______________________________
(en lettres moulées)

Superviseur de levage : _____________________________
(en lettres moulées)

: ____________________________________
(en lettres moulées)
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Les grues LaPrairie  
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LEVAGE

Ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs des conditions suivantes :

Proximité de lignes de transport d’électricité Levage de personnel / descenseur à nacelle
Levage au-dessus d’une zone active / tuyauterie / équipement Effectuant des opérations de démolition / dedémontage
Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacitéi nscrite Trajectoires convergentes de grues
Tel que l’exige l’assurance du propriétaire du chantier 

Nom du client :
Commande de chantier no :

Calcul de la CHARGE TOTALE (A):
Poids de charge
Poids de la moufle / du boulet
Poids du palonnier
Poids du dispositif de réglage
Poids de la flèche
Poids de la moufle de la flèche
Poids du cable de levage
Autres poids

Dimensions de la charge :

Longueur L __________ (pi) largeur :__________(pi)

Hauteur __________ (pi)

Poids __________ (lb/tonnes)

Méthode utilisée pour vérifier le poids :_________________ CHARGE TOTALE (A)
DÉTERMINEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B) À PARTIR DE :

LISTES DE CHARGES PERTINENTES, CONFIGURATION DE LA GRUE ET INFO SUR LE RAYON DE FONCTIONNEMENT
Fabricant de la grue : ______________________________

: __________________________________

Rayon de la charge maximale : ______________________

Longueur de flèche correspondante : _________________

Angle de flèche maximal : __________________________ (°)

Configuration du système de calage / des chenilles

Entièrement allongé (Oui) ou (Non)
Partiellement allongé (Oui) ou (Non)
Entièrement replié (Oui) ou (Non)

Sur caoutchouc (Oui) ou (Non)
Choisit / porte : (Oui) ou (Non)
Sur chenilles : Allongées : (Oui) ou (Non)

Repliées (Oui) ou (Non)

Modèle de grue : __________________________________

Capacité de la grue : ________________________________

Levage planifié : Sur le côté : (Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

360° (Oui) ou (Non)
Sur la flèche : (Oui) ou (Non)

Levage sur la fleche : (Oui) ou (Non)
Longueur de la flèche : ___________ (pi)
Décalage se la flèche :____________ (°)

Configuration des contre-poids pertinents :

Poids de charge minimal : _____________ (tonnes)
Poids de charge mioyen : _____________ (tonnes)
Poids de charge maximal : _____________ (tonnes)

NOTEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B)
CAPACITÉ NOMINALE (B) = _____________ (lb) ___________ (tonnes)

CALCULEZ ET NOTEZ - % DES BESOINS DE CAPACITÉ DES GRAPHIQUES DE CHARGE

(CHARGE TOTALE (A) / CAPACITÉ NOMINALE (B) X 100 = ______________ % CAPACITÉ DU GRAPHIQUE DE CHARGE

Permis de levage requis? (Oui) ou (Non)

Permis de levage obtenu? (Oui) ou (Non)

Conducteur de grue : _______________________________
(en lettres moulées)

Superviseur de levage : _____________________________
(en lettres moulées)

: ____________________________________
(en lettres moulées)

Tâches 18 à 19 : Page de réponse Tâches 22 à 24 : Page de réponse
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Tâches 28 à 31 : Page de réponses à Calculs de charpentes

Tâche 28

Remarque :
Ceci est une méthode permettant de calculer la réponse.
Périmétre pour les 2 × 6 = 35' + 20' + 20' = 75' = 900"

Nombre de 2 × 6 = 900 po
16 po  + 2 (4 + 2 + 1) = 56,25 + 14 = 70,25 = 71

Périmétre pour les 2 × 4 = 9' - 2" + 6' - 4" + 7' – 11" + 3' + 3' = 28' - 17" =  
29' - 5" = 30' arrondi au pied près = 360"

Nombre de 2 × 4 = 360 po
16 po  + 2 (1 + 4 + 3) = 22,5 + 16 = 38,5 = 39

Nombre total de poteaux = 71 + 39 = 110

Tâche 29

Remarque :

Les espaces pour les portes n’ont pas été soustraits de la longueur.

Longueur pour les 2 × 6 = 35' + 20' + 20' = 75'

Longueur pour les 2 × 4 = 9' – 2" + 6' – 4" + 7' – 11" + 3' + 3' = 28' - 17" =  
29' - 5" = 30' arrondi au pied près

Bas de la 
sablière

basse sablière 
de comble

Couronne Nombre total de 
pieds

2 × 6 75' 75' 75' 225'
2 × 4 30' 30' 30' 90'
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Tâche 31

Ceci est une méthode permettant de calculer la réponse.

	 Seuls les murs W5 ont de l’isolation R-20.
L = 35' + 20' + 20' = 75'

A  = L × l = 75' × 9' = 675 pi2

675 pi2 × 0,05 = 33,75 pi2 

675 pi2 + 33,75 pi2 = 708,75 pi2  = 709 pi2 arrondi au pied carré près

709 pi2 ÷ 49 pi2 = 14,46 = 15 paquets d’isolation

Tâche 30

Ceci est une méthode permettant de calculer la réponse.

L = 35' + 20' + 20' + 9' – 2" + 6' – 4" + 7' – 11" = 97' - 17" =  
98' - 5" = 98,5' arrondi au demi-pied près

A  = L × l = 98,5' × 9' = 886,5 pi2

886,5 pi2 × 0,05 = 44,325 pi2 = 44 pi2 arrondi au pied carré près

886,5 pi2 + 44 pi2 = 930.5 pi2 = 931 pi2 arrondi au pied carré près

931 pi2 ÷ 32 pi2 = 29,094 = 29 plaques de plâtre pour couvrir un côté du mur

29 × 2 = 58 plaques de plâtre pour faire des deux côtés des murs
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Tâche 32 : Page de réponses à Calcul de métrés de verre
Calculez la taille de verre de A.
Étape 1 : Calculez la mesure horizontale de A.

 230 1
2

" − 80" − 72" = 78 1
2

"

 78 1
2

" ÷ 2 = 39 1
4

"

 39 1
4

" − 1 3
4

" − 7
8

" = 36 5
8

"

 36 5
8

" + 5
8

"= 37 1
4

"

 La mesure horizontale de A est 37 1
4

".
Étape 2 : Calculez la mesure verticale de A. 

122" − 84" = 38"
 38" − 1 3

4
" − 1 3

4
" = 34 1

2
"

 34 1
2

" + 5
8

" = 35 1
8

"

 La mesure verticale de A est 35 1
8

".
 La taille du verre de A est 37 1

4
" × 35 1

8
".

Calculez la taille de verre de B.
Étape 1 : Calculez la mesure horizontale de B.
 72" +  5

8
" = 72 5

8
"

Étape 2 : Calculez la mesure verticale de B. 
Remarque : La mesure verticale de B est la même que la mesure 
verticale de A.

 La taille du verre de B est 72 5
8

" × 35 1
8

".
Calculez la taille du verre de C.
Étape 1 : Calculez la mesure horizontale de C. 

80" ÷ 2 = 40"

 40" − 1 3
4

" − 7
8

" = 37 3
8

"

 37 3
8

" + 5
8

" = 38"

 La mesure horizontale de C est 38".
Étape 2 : Calculez la mesure verticale de C. 

Remarque : La mesure verticale de C est la même que la mesure 
verticale de A.

 La taille du verre de C est 38" × 35 1
8

".
Calculez la taille du verre de D.
Étape 1 : Calculez la mesure horizontale de D. 

Remarque : La mesure horizontale de D est la même que la mesure 
horizontale de A. 
La mesure horizontale de D est 37 1

4
".
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Étape 2 : Calculez la mesure verticale de D. 
84" − 36" = 48"

 48" + 5
8

" = 48 5
8

"

 La mesure verticale de D est 48 5
8

".
 La taille du verre de D est 37 1

4
" × 48 5

8
".

Calculez la taille du verre de E.
Étape 1 : Calculez la mesure horizontale de E. 

Remarque : La mesure horizontale de E est la même que la mesure 
horizontale de C. 
La mesure horizontale de E est 38".

Étape 2 : Calculez la mesure verticale de E. 
Remarque : La mesure verticale de E est la même que la mesure hori-
zontale de D. 
La mesure verticale de E est 48 5

8
".

 La taille du verre de E est 38" × 48 5
8

".
Calculez la taille du verre de F.                
Étape 1 : Calculez la mesure horizontale de F. 

Remarque : La mesure horizontale de F est la même que la mesure 
horizontale de A. 
La mesure horizontale de F est 37 1

4
".

Étape 2 : Calculez la mesure verticale de F. 
36" − 1 3

4
" − 1 3

4
" = 32 1

2
"

 32 1
2

" + 5
8

" = 33 1
8

"

	 La mesure verticale de F est 33 1
8

".
 La taille du verre de F est 37 1

4
" × 33 1

8
".

Calculez la taille du verre de G.
Étape 1 : Calculez la mesure horizontale de G. 

Remarque : La mesure horizontale de G est la même que la mesure 
horizontale de C et de E. 
La mesure horizontale de G est 38".

Étape 2 : Calculez la mesure verticale de G. 
Remarque : La mesure horizontale de G est la même que la mesure 
verticale de F.

 La mesure verticale de G est 33 1
8

".
 La taille du verre de G est 38" × 33 1

8
".
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Tâche 32 : Page de réponses à Calcul de métrés de verre
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Tâche 33 : Page de réponse à Rapport d’accident

Exemple de réponses : 
Remarque : Les éléments soulignés doivent figurer dans votre réponse pour qu’elle soit 
considérée comme correcte. 
Date et lieu de l’incident, nom et métier du travailleur, date du rapport, description de 
l’accident et type de blessure, type de traitement médical donné sur le chantier, nom du 
médecin,  du centre médical et traitement donné par l’équipe médicale, identification 
des dangers qui ont contribué à l’accident (équipement, matériel, etc.)

Tâche 34 : Page de réponse à Journal de notes

Exemple de réponses :  
Remarque : Les éléments soulignés doivent figurer dans votre réponse pour qu’elle soit 
considérée comme correcte. 
Projet Innes : [Date d’aujourd’hui]
Derek Ciccone se tenait debout sur trois boîtes de peinture posées les unes sur les autres 
pour faire une plate-forme lui permettant de peindre une partie élevée du mur d’une 
de salle intérieure du projet de bâtiment Innes. C’était son seul moyen d’élévation et de 
soutien et il n’avait aucune protection en cas de chute. Ce type d’échafaudage improvisé 
est contraire aux directives de sécurité et aux politiques de l’entreprise. Il s’est exposé 
à un danger et à un risque. Je lui ai demandé de descendre et lui ai dit d’utiliser un 
échafaudage adéquat ou une échelle stable et lui ai donné un avertissement verbal de ne 
pas utiliser de pratiques dangereuses au travail. 

Tâche 35 : Page de réponse à Rapport hebdomadaire

Exemple de réponses :
Rapport hebdomadaire pour la semaine du 11 août

• Terminé le coffrage et la pose des barres d’armature pour les semelles de 
fondation.

• Confirmé l’horaire des bétonnières, de la pompe à béton et de l’équipe 
pour la coulée.

• Terminé la coulée des semelles de fondation.
• Posé les enrobages.
• Confirmé l’horaire du conducteur de pelle mécanique.
• Terminé les excavations pour le drainage.
• Le plombier est arrivé au chantier, a posé les tuyaux pour le drainage des 

eaux pluviales; terminé le remblai.
• Tous les travaux terminés dans les délais en respectant le budget prévu.
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Pour obtenir des renseignements et une liste de publications, consultez www.csc-ca.org.

Measurement and Calculation for the Trades vous aidera à revoir et à exercer 
vos compétences mathématiques de base dans les domaines suivants : nombres 
entiers, nombres décimaux, fractions, rapports/proportions, pourcentages, 
mesures et conversions, périmètres, surfaces, volumes et triangles à angles droits 
utilisant des problèmes de mesures et de calculs particuliers au métier. 

La lecture au travail: Recueil de lecture du lieu de travail: les histories et 
activités du Recueil de lecture du lieu de travail offrent une occasion unique 
d’exercer leurs compétences de lecture telles que repérer, combiner, intégrer, 
expliquer et évaluer l’information. 

La rédaction au travail est une ressource provenant du milieu du travail qui 
décrit les activités de rédaction effectuées dans de nombreux emplois. Les 
chapitres se penchent sur l’objectif, le style, l’organisation et l’utilisation de 
chaque type de rédaction tel que les notes de service, les formulaires, les carnets 
de bord, les circulaires et les règlements. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ces publications et autres ressources,  
veuillez consultez www.skillplan.ca.

Appendice : Ressources supplémentaires
Les ressources répertoriées sont des documents sur les compétences essentielles liées au travail et 
non spécifiques au métier de superviseur de premier niveau. Toutefois, les compétences essentielles 
sont des compétences transférables; si vous exercez ces compétences, vos capacités en situation de 
travail s’en trouveront améliorées. 

Conseil de l’industrie du bâtiment de la Colombie-Britannique
pour le perfectionnement des compétences

Car vous suivez une formation non seulement 
pour un métier, mais aussi pour une carrière.

Le financement nécessaire à ce projet est fourni par le
Programme des conseils sectoriels du gouvernement du Canada

Activités en vue de l’acquisition 
de compétences essentielles pour 

les travailleurs de métiers

Voici des outils conçus pour vous.

Langage clair pour la construction

Le financement nécessaire à ce projet est fourni par le
Programme des conseils sectoriels du gouvernement du Canada

C’est votre carrière : 
tirez-en le maximum. 

Utilisation des mathématiques 
pour les métiers

Le financement nécessaire à ce projet est fourni par le
Programme des conseils sectoriels du gouvernement du Canada

Activités en vue de 
l’acquisition de compétences 
essentielles pour les 
travailleurs de métiers sont 
les activités conçues pour créer 
un lien entre les compétences 
académiques et les exigences 
du milieu de travail.

Langage clair pour la 
construction est un outil utile 
pour tous les chantiers de 
construction qui a un message 
à communiquer. Il y a des trucs 
du métier sur comment rédiger 
et communiquer de façon plus 
efficace et optimale.

Utilisation des 
mathématiques pour les 
métiers a pour but la mise 
à jour de vos habiletés en 
appliquant des opérations 
mathématiques pour 
des tâches quotidiennes 
typiques sur le chantier de 
construction.

Auto évaluation : le cahier 
d’activités des travailleurs de 
la construction a été conçu à 
l’intention de ceux qui désirent 
évaluer l’état actuel de leurs 
compétences essentielles au 
moyen de tâches caractéristiques 
du milieu de la construction.



 Les superviseurs de premier niveau -cahier d’exercice

Matériel didactique à l’intention des superviseurs de premier niveau

Superviseurs de la construction de premier niveau
Auto évaluation des compétences essentielles 
L’auto évaluation officieuse propose la pratique de tâches 
caractéristiques qu’un superviseur de premier niveau aura à effectuer 
sur un chantier. Faites l’auto évaluation pour vérifier votre état de 
préparation pour un rôle de superviseur. Évaluez vos compétences 
essentielles : lecture des textes, utilisation des documents, calcul, 
rédaction et capacité de raisonnement. Voyez où se trouvent vos 
points forts et dans quels domaines vous devez vous améliorer.

Superviseurs de la construction de premier niveau
Cahier d’activités sur les compétences essentielles
Ce cahier d’activités accompagne l’auto évaluation. Le cahier 
d’activités contient des tâches et des documents similaires à ceux de 
l’auto évaluation. Vous pouvez décider de faire de cahier d’activités 
en premier en guise de préparation à l’auto évaluation ou vous pouvez 
décider d’utiliser le cahier d’activités en guise de suivi d’entraînement 
après avoir fait l’auto évaluation.

Superviseurs de la construction de premier niveau
Analyse de profession nationale
Mise au point par les professionnels du secteur d’activité, cette 
analyse de profession décrit les compétences, les connaissances et 
les capacités exigées afin d’exécuter les tâches d’un superviseur de 
la construction de premier niveau pour le secteur de la construction 
du Canada. Cette analyse de profession peut être utilisée à plusieurs 
fins, y compris le développement de programme; l’agrément des 
programmes de formation; la recrutement; l’amélioration du 
rendement; les plans de carrière; et la certification des praticiens.

Reconnaissance
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidé à mettre 
au point cette publication. Nous savons gré aux représentant du secteur qui nous ont 
offert leur expertise, leurs suggestions et leurs réactions. Nous remercions également les 
organismes qui ont généreusement contribué aux documents professionnels authentiques 
présentés dans cette publication. 



Compétences essentielles – Auto évaluation

Compétences essentielles – Manuel

Analyse de profession nationale

Lecture des textes

Utilisation des documents

Calcul

Rédaction

Communication verbale

Travail d’équipe 

Capacité de raisonnement 

Informatique

Formation continue

Commencez par l’auto évaluation, puis utilisez le manuel pour 

pratiquer, ou utilisez le manuel pour préparer l’auto évaluation.

Imprimé sur du matériel recyclé
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