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résumé

Sur un chantier de construction, il est possible qu’il y ait une pénurie de main-d’œuvre qualifiée sans qu’il n’y ait pour 
autant de pénurie de travailleurs. Il est également possible que malgré le grand nombre de finissants sortant des 
écoles de métiers et des centres de formation en construction, les employeurs recherchant des compétences précises 
ne trouvent pas ce qu’ils veulent ou encore que des travailleurs qui ont obtenu leur certification pour un métier et 
qui sont partis travailler dans une autre province se rendent compte que leur certification n’y est pas reconnue.

La solution à ces problèmes de ressources 
humaines des plus fréquents va au-delà des 
recherches actuelles sur le marché du travail  
qui ne font l’inventaire que du nombre de tra-
vailleurs disponibles par métier et du nombre de 
postes à pourvoir. Il faut trouver des méthodes 
plus efficaces pour mesurer l’évolution de la 
demande de main-d’œuvre des employeurs et 
pour aider les travailleurs à obtenir chaque 
année davantage d’heures de travail pour leur 
ensemble de compétences.

Les prochaines mesures du marché du travail 
devront décrire en détail les compétences  
requises ainsi que les métiers.

L’analyse en profondeur des marchés du travail 
et des métiers est un objectif commun des 
groupes de l’industrie de la construction. Il 
s’agit d’un défi de taille puisque chaque compé-
tence comporte plusieurs volets et qu’une grande 
quantité d’information est nécessaire pour 
mesurer tous les détails.

Recueillir de l’information sur le marché du  
travail (IMT) en établissant un répertoire 
approfondi des compétences (plutôt que de se 
contenter de trouver le nombre de travailleurs 
disponibles dans chaque métier ou profession) 
est l’approche que privilégient les participants 
du marché. Mais est-ce pratique?

Mesurer les compétences en construction a trouvé 
une manière qui fait l’unanimité pour répondre 
à ce besoin : mesurer la disponibilité et les  
exigences pour les compétences propres à 
chaque métier.

À cette fin, le Conseil sectoriel de la construc-
tion (CSC) a établi et mis à l’essai un modèle 
qui mesure et suit l’évolution des ensembles  

de compétences des travailleurs par métier de 
l’industrie de la construction. Le CSC a décou-
vert qu’il est possible de faire l’inventaire des 
compétences de cette manière et son approche a 
obtenu l’appui, avec certaines réserves, des 
intervenants de l’industrie qui ont été consultés. 
Son idée de faire de la recherche supplémentaire 
sur le sujet a également obtenu un appui répandu.

Méthode
Le CSC a évalué les compétences requises dans 
cinq métiers : plombier, briqueteur, conducteur 
d’équipement, électricien et charpentier. Il a 
ensuite réalisé des entrevues approfondies avec 
des entrepreneurs/employeurs, des travailleurs 
et des formateurs de deux des cinq métiers 
(charpentier et électricien) pour découvrir  
leur point de vue sur le modèle proposé et  
sur son efficacité.

Les évaluations préliminaires des compétences 
ont été fondées sur :

•	 Les	compétences	disponibles	sur	le	marché	
(offre) et les compétences au travail requises 
par les employeurs (demande).

•	 Les	groupes	de	compétences,	telles	que	les	
compétences essentielles, les compétences 
techniques et les compétences en gestion/
surveillance.

•	 L’ampleur	et	la	profondeur	des	compétences	
dans chaque groupe. (L’ampleur est l’éventail 
des travaux confiés aux gens de métier par 
grande catégorie tandis que la profondeur 
des compétences est la quantité de formation 
et d’expérience professionnelle nécessaire 
dans un domaine donné.)
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Les évaluations des compétences ont été pré-
sentées à plus de 35 entrepreneurs, formateurs  
et travailleurs des métiers de charpentier et 
d’électricien. Des entrevues téléphoniques et  
des réunions en personne ont été tenues pour 
obtenir leur avis.

Douze questions ont été posées aux intervenants 
sur l’évaluation préliminaire des compétences et 
deux autres questions portaient sur la possibilité 
d’utiliser ce modèle pour d’autres métiers.

Réactions de l’industrie
En règle générale, les intervenants ont trouvé 
que le modèle est facile à comprendre et qu’il 
couvre la plupart des compétences des métiers 
faisant l’objet de l’essai.

La majorité des répondants a convenu qu’il existe 
une forte corrélation entre l’employabilité et 
l’ampleur ainsi que la profondeur des compé-
tences du travailleur. Les travailleurs qui ont un 
certificat gagnent de meilleurs salaires que ceux 
qui n’en ont pas en raison de leur ensemble de 
compétences plus vaste.

Diverses attitudes ont été exprimées au sujet de 
la facilité de transfert et de reconnaissance des 
compétences et des certificats entre les ressorts. 
Les entrepreneurs en électricité étaient plus  
susceptibles de convenir que les compétences 
acquises dans une région du pays seraient 
reconnues dans une autre.

Lorsqu’on leur a demandé s’il y a pour chaque 
secteur (construction de neuf et rénovation, 
construction commerciale, industrielle et  
institutionnelle, et génie civil) des exigences  
de compétences distinctes, les avis étaient égale-
ment partagés. Les constructeurs d’habitations 
ont indiqué que le système traditionnel de  
formation par apprentissage et la Norme pro-
fessionnelle nationale (NPN) ainsi que d’autres 
descriptions du métier de charpentier et d’autres 
métiers ne correspondent pas à leurs besoins. 
En revanche, les entrepreneurs en électricité 
étaient d’accord pour dire que les compétences 
essentielles décrites dans la NPN s’appliquent à 
tous les secteurs.

Les avis sur les effets du changement techno-
logique étaient partagés. Les employeurs de 
charpentiers avaient tendance à sous-estimer 
l’importance du changement technologique 
alors que les entrepreneurs en électricité étaient 
plus susceptibles de souligner les effets de ce 
changement sur l’ampleur et la profondeur des 
compétences. Les entrepreneurs en électricité 
ont souligné que le changement technologique 
rapide présente sans cesse un défi.

Il existe un fort consensus au sujet du besoin  
de répertorier les compétences, bien que des 
craintes aient été exprimées au sujet de la 
grande quantité de ressources financières et 
humaines que cela nécessite. Les répondants ont 
proposé deux solutions possibles : mettre à jour 
les analyses des besoins établies par le gouverne-
ment fédéral au cours des années 1990, et faire 
la promotion d’enquêtes détaillées auprès des 
travailleurs et des employeurs.

Options pouvant être envisagées 
pour l’avenir
En fonction des résultats de cette recherche, le 
CSC examinera les options suivantes :

•	 Valider	l’évaluation	préliminaire	des	compé-
tences sur les trois autres métiers (plombier, 
briqueteur et conducteur d’équipement)

•	 Rédiger	le	rapport	global	sur	le	modèle	et	son	
application aux cinq métiers

•	 Demander	à	l’industrie	de	proposer	des	mé—
thodes de rechange pour faire l’inventaire des 
compétences en construction, par exemple :

1. Appliquer le modèle actuel à tous  
les métiers

2. Mettre en place une base de données nor-
malisée sur les compétences au sein du 
modèle du Bureau canadien des ressources 
humaines en technologie

3. Mettre à jour l’analyse des besoins en  
ressources humaines réalisée dans les 
années 1990 à l’aide du modèle du CSC
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Les recherches de ce genre révèlent bon nombre 
d’importantes questions ayant trait aux res-
sources humaines, y compris les pénuries de 
main-d’œuvre, la formation, la certification, la 
productivité et le potentiel d’apprentissage. Des 
compétences spécialisées d’un vaste éventail 
sont appliquées à l’industrie. Est-il possible,  
ou même pratique, de les répertorier toutes?

Afin de déterminer s’il est possible d’établir  
et de mettre en œuvre un modèle d’inventaire 
des compétences, le Conseil sectoriel de la con-
struction a commandé des recherches sur la 
conception, la mise à l’essai et la validation d’un 
modèle permettant de mesurer et de répertorier 
les ensembles de compétences des travailleurs 
de la construction, par métier. Cette phase ini-
tiale de recherche a produit des évaluations 
préliminaires des compétences sur cinq métiers— 
plombier, briqueteur, conducteur d’équipement, 
électricien et charpentier—qui ont, par la suite, 
été validées auprès des entrepreneurs/employeurs, 
des travailleurs et des formateurs de deux des 
cinq métiers. Les charpentiers et les électriciens 
ont exprimé leurs points de vue sur le modèle 
proposé au cours d’entrevues approfondies 
dont il ressort bon nombre d’observations 
importantes :

•	 En	général,	les	répondants	ont	approuvé	les	
analyses et les descriptions d’ensembles de 
compétences que comprend le modèle. Ils ont 
indiqué quelques compétences manquantes.

•	 La	majorité	des	répondants	a	convenu	qu’il	
existe une forte corrélation entre l’employabi-
lité et l’ampleur ainsi que la profondeur des 
compétences du travailleur et que l’obtention 
d’un certificat a tendance à accroître les salaires.

•	 Les	avis	sur	les	effets	du	changement	techno—
logique étaient partagés : les employeurs de 
charpentiers avaient tendance à sous-estimer 
l’importance du changement technologique 

alors que les entrepreneurs en électricité 
étaient plus susceptibles de souligner les effets 
de ce changement sur l’ampleur et la profon-
deur des compétences. Pour s’assurer que 
leurs compétences demeurent à jour, par 
exemple, les électriciens doivent en apprendre 
au sujet des nouvelles générations de systèmes 
d’alarme et Internet ainsi que des réseaux  
de câbles de plus en plus perfectionnés que 
nécessitent de nombreuses technologies 
nouvelles.

•	 Diverses	attitudes	ont	été	exprimées	au	sujet	
de la facilité de transfert et de reconnaissance 
des compétences et des certificats entre les 
ressorts. Les entrepreneurs en électricité 
étaient plus susceptibles de convenir que les 
compétences acquises dans une région du 
pays seraient reconnues dans une autre.

•	 En	dernier	lieu,	il	existe	un	fort	consensus	au	
sujet du besoin de répertorier les compétences, 
bien que des craintes aient été exprimées au 
sujet de la grande quantité de ressources 
financières et humaines que cela nécessite. 
Les répondants ont proposé deux solutions 
possibles : mettre à jour les analyses des 
besoins établies par DRHC (devenu RHDCC) 
au cours des années 1990, et faire la pro-
motion d’enquêtes détaillées auprès des 
travailleurs et des employeurs.

Le modèle
Le modèle est une classification structurée des 
compétences à laquelle des sources d’information 
et de données sont associées. La classification 
des compétences comprend plusieurs volets. Le 
premier répartit les compétences entre celles 
que possède la main-d’œuvre (offre) et celles 
qu’exigent les employeurs (demande). Cette 
division aide à déterminer l’équilibre du mar-
ché, c’est-à-dire si les compétences disponibles  

les résulTaTs en bref
Les résultats de recherche et l’information sur le marché du travail qui portent sur l’industrie de la construction sont 
souvent les plus utiles s’ils indiquent les compétences que possède la main-d’œuvre et les compétences qu’exigent 
les employeurs. Il ne s’agit pas simplement de compter les travailleurs; il faut tenir compte de l’envergure de leur 
expérience et de leurs compétences. 
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correspondent aux compétences exigées. Un 
deuxième volet divise les compétences en 
groupes : compétences essentielles, compétences 
techniques et compétences en gestion/surveillance. 
En dernier lieu, le modèle distingue l’ampleur 
des compétences de leur profondeur dans chaque 
groupe. L’ampleur est l’éventail des travaux con-
fiés aux gens de métier par grande catégorie 
tandis que la profondeur des compétences est la 
quantité de formation et d’expérience profes-
sionnelle nécessaire dans un domaine donné.

Le point de départ de l’inventaire des compé-
tences est l’analyse de profession nationale (APN), 
qui présente une description des compétences 
techniques et indique les blocs relevant des  
compétences essentielles.

Validation par l’industrie
Le modèle a été appliqué à chaque métier et  
utilisé pour créer une évaluation préliminaire 
des compétences. Les évaluations des compé-
tences des charpentiers et des électriciens ont  
été présentées à un groupe représentatif afin de 
connaître son avis sur l’approche. Des entrevues 
téléphoniques et des réunions ont été tenues pour 
consulter plus de 35 entrepreneurs, formateurs et 
travailleurs de chaque métier.

Douze questions sur l’évaluation préliminaire des 
compétences ont été posées afin de déterminer la 
couverture, la fidélité et l’application du modèle 
dans le cas de chaque métier. Trois dernières 
questions demandaient des commentaires sur le 
projet d’utilisation du modèle par le CSC pour 
répertorier les compétences de façon suivie dans 
le cadre du mandat du Conseil.

Il a été établi que le modèle et les résultats de son 
application aux charpentiers et aux électriciens 
correspondaient à la perception de leur métier 
par les répondants et en constituaient une repré-
sentation fidèle et exhaustive. Les travailleurs et 
les employeurs ont longtemps traité de spéciali-
sation en réponse à la question de savoir si les 
employeurs avaient besoin de toutes les compé-
tences indiquées. La plupart des répondants 
recherchent le plein éventail des compétences, 

mais comprennent que bien des gens de métier 
n’auront pas d’expérience pratique à certains 
égards et peuvent avoir manqué de travail à l’école 
relativement à certaines autres compétences. Les 
répondants ont en outre fait remarquer différents 
domaines de spécialisation que ne comprenait 
pas le modèle.

Ensuite, nous avons demandé aux participants 
s’il y avait des compétences précises exigées dans 
différents secteurs (p.ex., la construction et la 
rénovation d’habitations, la construction de 
bâtiments commerciaux, industriels et institu-
tionnels, et le génie civil). La question a, dans  
le cas des charpentiers, donné lieu à de longues 
discussions sur les besoins des constructeurs de 
résidences. Les constructeurs d’habitations ont 
indiqué que le système traditionnel de formation 
en apprentissage et les APN connexes et autres 
descriptions du métier de charpentier et des 
autres métiers ne répondent pas à leurs besoins. 
Par contre, les entrepreneurs en électricité se sont 
fortement entendus pour dire que l’ensemble de 
compétences fondamentales décrit dans l’APN 
s’appliquait à tous les secteurs.

Nous avons demandé aux intervenants si le  
fait d’accroître l’ampleur et la profondeur des 
compétences faisait augmenter le revenu et l’em-
ployabilité. Ils en ont généralement fortement 
convenu, exprimant plusieurs commentaires 
intéressants sur le fait que l’accroissement de la 
profondeur des compétences peut avoir moins 
d’effet sur le revenu que celui de leur ampleur. 
Ces résultats confirment les conclusions générales 
des évaluations préliminaires selon lesquelles les 
travailleurs ayant un certificat gagnent plus que 
ceux qui n’en ont pas parce qu’ils ont un ensemble 
de compétences plus vaste.

En réponse à la question de savoir si le change-
ment technologique influence le profil des 
compétences du métier, les avis étaient partagés. 
Bon nombre d’employeurs de charpentiers  
trouvaient que l’industrie était lente à réagir  
et que le changement technologique ne posait 
pas de problème.
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Les entrepreneurs en électricité ont souligné que 
le changement technologique rapide présente 
sans cesse un défi. Ce changement influence 
l’ampleur des compétences du métier en ajoutant 
d’importants nouveaux blocs dans des domaines 
tels que les systèmes de communication (p. ex., 
les câbles structurés ou la fibre optique). De plus, 
la profondeur des compétences change à mesure 
que des produits nouveaux sont introduits dans 
bien des domaines (p. ex., les systèmes d’alarme).

Les avis ont également été partagés au sujet de la 
transférabilité des compétences et des certificats 
entre les régions et les secteurs. Certains des 
employeurs de charpentiers ont indiqué des dif-
férences entre les conditions de travail (p. ex., 
entre le coffrage des bâtiments commerciaux et 
celui des habitations) qui rendaient la mobilité 
difficile. D’autres répondants ont insisté pour dire 
que les compétences générales en charpenterie 
sont en général transférables entre les secteurs  
et les régions.

Les entrepreneurs en électricité ont convenu en 
général que les compétences étaient transférables. 
Ils ont constaté que si le travailleur avait un cer-
tificat de qualification et les connaissances de 
base nécessaires, une courte période d’orientation 
relative au matériel, aux matériaux et au milieu 
de travail lui permettrait d’acquérir les compé-
tences pratiques qu’il lui faut.

En dernier lieu, nous avons demandé aux répon-
dants leur avis sur l’utilité globale des évaluations 
préliminaires des compétences et l’idée que le CSC 
élargisse l’approche dans le cadre de ses recherches. 

Les répondants ont, en général, reconnu qu’il 
importe de répertorier les compétences, que la 
recherche à cet égard est insuffisante et que les 
efforts du CSC pourraient y contribuer. Toutefois, 
des craintes ont été exprimées au sujet de la quan-
tité d’information nécessaire et de la difficulté 
d’analyser les programmes de formation et les 
descriptions de travail des employeurs. Certains 
répondants avaient de l’expérience dans la 
recherche de ce genre et étaient conscients du 
temps et des ressources qu’elle nécessite. D’autres 
participants connaissaient la série d’analyses des 
besoins en ressources humaines produites par 
DRHC (devenu RHDCC) du milieu à la fin des 
années 1990. Certains répondants ont demandé 
s’il était possible de mettre ces analyses à jour et 
de recommencer à utiliser des enquêtes détaillées 
auprès des travailleurs et des employeurs en  
tant que moyen plus global de répertorier  
les compétences.

Les entrepreneurs en électricité ont fait remarquer 
que les systèmes locaux et provinciaux établissent 
des liens entre les employeurs, les gouvernements 
et les formateurs et que ce genre de communica-
tion répond à leur besoin de faire correspondre 
les programmes de formation aux besoins en 
compétences des employeurs. Toutefois, ils 
croyaient que le système proposé permettrait 
peut-être de mieux relever les écarts entre les 
provinces et d’améliorer les normes et la mobilité 
à l’échelle nationale.
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1. inTroducTion—mandaT eT buT
Le Conseil sectoriel de la construction a demandé une étude sur la profondeur et l’ampleur des compétences  
en construction à titre de nouveau volet de ses recherches générales concernant l’information sur le marché  
du travail. 

La recherche s’est déroulée en deux étapes : 
pendant la première, un modèle a été conçu et 
mis à l’épreuve dans le métier de charpentier et 
au cours de la seconde, le modèle a été appliqué 
au métier d’électricien.

Les intervenants de l’industrie reconnaissent le 
besoin d’adopter des méthodes plus efficaces 
pour répondre aux demandes de main-d’œuvre 
changeantes des employeurs et pour aider les 
travailleurs à accroître le nombre d’heures de 
travail qu’ils effectuent chaque année.

Les recherches sur la formation, la mobilité, la 
certification, la démographie et d’autres sujets 
sont souvent axées sur le nombre des travailleurs 
pratiquant un métier ou une profession. Or, il 
vaut mieux régler bon nombre des problèmes 
actuels du marché du travail de la construction 
au niveau des compétences plutôt qu’à celui des 
travailleurs. Chaque travailleur d’un métier a un 
ensemble de compétences distinct acquis par 
l’expérience et la formation. Cette caractéristique 
est un indicateur crucial de l’employabilité.

Il est rare que les marchés du travail forts créent 
des pénuries de main-d’œuvre d’une vaste  
portée à long terme. Toutefois, il est courant 
que des employeurs n’arrivent pas à recruter des 
employés possédant des compétences spéciales. 
Il arrive que, pendant ce temps, des personnes en 
chômage ne réussissent pas à trouver du travail 
dans le même métier ou la même profession. Il 
faut que l’information sur le marché du travail 
aide les travailleurs et les employeurs à régler 
pareilles contradictions apparentes en mettant 
l’accent à la fois sur les compétences détaillées  
et sur les professions.

Les groupes de l’industrie de la construction ont 
pour objectif d’analyser les marchés du travail 
et les métiers avec ce degré de détail. C’est une 
tâche de taille, car les compétences en question 
ont de nombreux volets et il faut recueillir 
beaucoup d’informations pour les répertorier  
en détail.

L’approche que préfèrent les intervenants du 
marché consiste à obtenir de l’information sur 
le marché du travail (IMT) au niveau approfondi 
des compétences plutôt que de ne recueillir des 
renseignements que sur le nombre de travailleurs 
disponibles dans un métier ou une profession. 
Mais est-ce pratique?

Ce rapport présente une évaluation de la faisa-
bilité de répertorier les différents volets des 
compétences que possède la main-d’œuvre de  
la construction et celles qu’on exige d’elle. De 
plus, ce rapport comprend un modèle qui décrit 
ces compétences en détail et qui demande si 
l’information d’évaluation peut être obtenue en 
temps opportun de sources pratiques. En dernier 
lieu, nous avons demandé aux intervenants de 
l’industrie si l’information sur les compétences 
était exacte et utile aux fins de la compréhension 
des marchés du travail de la construction. Cela a 
donné lieu à l’établissement de recommandations 
sur la possibilité de répertorier les compétences 
et sur le meilleur moyen d’y arriver.

Le modèle proposé d’inventaire des compétences 
définit la profondeur et l’ampleur des compé-
tences dans l’industrie. Cette approche, employée 
initialement au cours d’études sur les besoins 
des métiers vers la fin des années 1990, a été 
perfectionnée aux fins de la présente étude en 
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fonction des résultats de la recherche. Une des 
principales conclusions est qu’il faut tenir compte 
de nombreux volets (p. ex., la profondeur et 
l’ampleur) et types de compétences (p. ex., 
essentielles, techniques et en gestion/surveillance). 
Cette étude ajoute des volets aux travaux anté-
rieurs et a incité à remplacer les critères courants 
de la profondeur et de l’ampleur par ceux des  
« volets » des compétences.

Résultats attendus
Bien que l’étude permette de tirer une conclusion 
générale, elle propose d’accomplir des travaux 
plus poussés afin de faire progresser la procédure. 
Il est clair que tout inventaire des compétences 
nécessaires à la construction au Canada est une 
tâche d’envergure qui doit être soigneusement 
évaluée au préalable. De plus, les intervenants 
de l’industrie disent souvent que les conditions 

varient selon les métiers, les secteurs et les régions 
et que les groupes devraient s’efforcer de ne pas 
généraliser en simplifiant trop les caractéristiques.

Pour respecter les délais et les limites des res-
sources, l’équipe a restreint la portée de l’étude à 
cinq métiers, soit ceux de charpentier, de brique-
teur, de plombier, d’électricien et de conducteur 
d’équipement. Pour simplifier le travail, la  
validation n’a porté que sur deux métiers :  
charpentier et électricien.

L’étude commence donc avec un très vaste 
mandat—répertorier toutes les compétences  
en construction—et examine la question selon 
une approche simple. Il est clair qu’il est possible 
de répertorier les compétences, et c’est cette 
approche qui est appuyée, avec certaines réserves, 
par les intervenants de l’industrie que nous 
avons consultés.
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Modèle des compétences
Le modèle proposé répartit les compétences 
entre des catégories qui correspondent à des 
volets distincts. Une des divisions est celle entre 
les compétences acquises par les travailleurs 
(offre ou disponibilité) et les compétences exigées 
par les employeurs (demande). Une autre division 
distingue le type des compétences — essentielles 
(p. ex., lecture, mathématiques, informatique, 
santé et sécurité, etc.), techniques (p. ex., bonnes 
connaissances sur les matériaux, l’équipement et 
les procédés) et en surveillance/gestion (p. ex., 
surveillance, organisation du travail, réglementa-
tion, règlement des conflits). Le tableau 1 indique 
la répartition des compétences disponibles ou 
exigées.

Le tableau 1 indique trois volets de compétences. 
Premièrement, une hiérarchie répartit les com-
pétences entre les compétences fondamentales 
ou essentielles nécessaires à l’accès au métier, les 
compétences techniques et les compétences en 
surveillance/gestion qui caractérisent le haut de 

l’échelle du métier et le potentiel de promotion à 
la direction. Deuxièmement, les compétences 
sont groupées par blocs qui indiquent leur  
profondeur et les sous-tâches témoignant de la 
profondeur potentielle des compétences dans  
des domaines précis. Les zones ombragées du 
tableau 1 indiquent des exemples de profondeur 
et d’ampleur des compétences. Troisièmement,  
le modèle divise les compétences entre celles  
qui sont acquises par les travailleurs et celles 
qu’exigent les employeurs.

Le modèle indique les cas, comme les pénuries de 
compétences, où les employeurs cherchent des 
compétences que les travailleurs ne possèdent 
pas. Le modèle pourrait par ailleurs indiquer des 
compétences offertes par la formation qui ne 
sont pas exigées en milieu de travail. En somme, 
si le modèle peut être mis en œuvre à l’aide de 
toute l’information ciblée sur les métiers et les 
régions, les résultats peuvent en révéler beaucoup 
plus sur les conditions du marché du travail que 
l’information dont nous disposons actuellement.

2. modèle d’invenTaire des compéTences
Un modèle ou une représentation structurée des compétences relatives aux métiers a été établi pour décrire les 
compétences dans chaque métier d’une manière généralement reconnue et cadrant avec les pratiques de formation, 
de certification et de recrutement. Ce modèle est censé être une structure générale pouvant être appliquée à tout 
métier ou profession de l’industrie.

TABLEAu 1 – MODèLE DEs COMpÉTEnCEs

Hiérarchie des compétences Ampleur profondeur

Essentielles •	 Lecture
•	 Mathématiques

•	 Lecture	de	manuels	sur	 
la sécurité

•	 Géométrie

Techniques •	 Préparation	de	chantier
•	 Entretien	et	réparation

•	 Échafaudage
•	 Dépannage

surveillance et gestion •	 Gestion	de	projet
•	 Gestion	des	ressources	humaines

•	 Évaluation	des	risques	 
du	projet

•	 Règlement	de	différends

Que possède la main-d’œuvre Qu’exigent les employeurs
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Trouver un point de départ
Les travailleurs et les employeurs des métiers 
ont tous des points de vue qu’ils défendent  
fermement et qui risquent d’être très divergents, 
et ils croient qu’ils connaissent mieux que 
quiconque la portée du métier. L’accès à un  
plus grand nombre de secteurs de travail accroît 
les heures de travail et le revenu des travailleurs. 
Les employeurs ont des régimes de travail qu’ils 
utilisent pour favoriser la productivité ou la 
qualité et qui leur donnent, à leur avis, un  
avantage concurrentiel. Cela crée des conflits 
d’intérêts et risque de semer la confusion au 
sujet de la définition du travail. La confusion est 
compliquée par les termes techniques imprécis 
ou les noms locaux de certaines tâches ou de 
certains types de travail. Le premier défi consiste 
à trouver un point de départ pour éliminer la 
confusion et commencer à bâtir le modèle.

Les normes et les profils professionnels ne cessent 
d’être créés et révisés. Or, ils sont le point de 
départ naturel des recherches de ce genre. Il existe 
des systèmes établis sur chacun des trois niveaux 
de compétences du modèle : essentielles, tech-
niques et organisationnelles ou gestionnelles.

Compétences essentielles
Les compétences essentielles sont celles qui sont 
communes à presque toutes les professions.  
Les gouvernements et les formateurs prêtent 
actuellement plus d’attention à l’établissement 
d’un point de vue structuré sur les compétences 
essentielles. Le Conseil sectoriel de la construction 
a mis l’accent sur ces travaux et a établi une 
Stratégie sur les compétences essentielles. Cette 
Stratégie est fondée sur le Projet de recherche 
sur les compétences essentielles (PRCE) réalisé 
par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada. L’effort commence par la 
définition de dix grandes catégories de compé-
tences essentielles :

1. Lecture de textes

2. Utilisation de documents

3. Calcul

4. Rédaction

5. Communication verbale

6. Travail d’équipe

7. Formation continue

8. Capacité de raisonnement

9. Informatique

10. Autres compétences

RHDCC a examiné l’utilisation de ces com-
pétences dans les professions et a déterminé 
plusieurs autres volets comprenant les compé-
tences les plus importantes, le degré de 
complexité de l’application, les tâches ayant  
trait à chaque domaine et des exemples de 
l’utilisation des compétences dans chaque 
métier. Cette information a été validée grâce  
à des entrevues auprès de 3 000 personnes et  
a permis d’établir une série de profils des  
compétences essentielles par profession.

Le nombre de ces domaines de compétence jugés 
importants dans les profils représente l’ampleur 
des compétences essentielles. La profondeur des 
compétences essentielles est indiquée par le 
niveau de complexité associé à chaque domaine 
et le nombre des tâches spécialisées indiquées.

Ces profils sont le point de départ naturel de 
cette étude puisqu’ils sont reconnus largement 
et qu’ils seront mis à jour et élargis par RHDCC. 
De brefs sommaires des profils tirés du PRCE 
sur les métiers de la construction sont incorporés 
aux évaluations préliminaires des compétences 
à l’égard des cinq métiers.

Compétences techniques
Le point de départ naturel de l’évaluation des 
compétences techniques est l’analyse de profes-
sion nationale (APN). Ce document est le fruit 
d’une procédure de recherche normalisée qui 
donne des descriptions approfondies du travail 
de chaque profession. Les APN, qui sont fondées 
sur une procédure reconnue internationalement 
appelée DACUM (Describing Curriculum), por-
tent sur des groupes représentatifs des travailleurs 
de chaque profession. L’APN est établie sous 
une forme normalisée et reconnue par toutes  
les provinces en tant que base de la formation  
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et de la certification des apprentis. Ce caractère 
réglementaire et technique de l’APN en fait une 
source d’information initiale logique aux fins de 
l’évaluation des compétences techniques.

L’APN décrit les compétences à trois niveaux  
de détail : le bloc, la tâche et la sous-tâche. Il est 
d’usage que la portée de chaque métier soit 
décrite en de cinq à dix blocs ou grands domaines 
de travail. Des efforts ont été faits pour rassembler 
les tâches courantes au sein d’un bloc. Les tâches 
sont décrites en tant qu’éléments de chaque 
bloc et les sous-tâches sont les divisions les plus 
petites du travail et des compétences connexes. 
Il peut y avoir une centaine de sous-tâches 
décrivant le travail du métier sous les différents 
blocs et tâches.

L’APN présente un point de vue naturel sur 
l’ampleur et la profondeur des compétences. Le 
nombre des blocs de travail (et peut-être des 
tâches) attribués dans l’APN représente l’ampleur 
alors que le nombre des sous-tâches maîtrisées 
dans chaque tâche ou bloc représente la profon-
deur des compétences. Cela a constitué la base de 
l’évaluation de l’expérience et des compétences 
dans les analyses antérieures des métiers pour 
quantifier les compétences de la main-d’œuvre.

Compétences d’organisation ou  
de gestion
Il n’y a pas de système ou de point de référence 
sur les compétences en gestion ou en surveil-
lance qui soit comparable à l’APN ou au PRCE. 
Toutefois, il y a plusieurs programmes qui 
décrivent les compétences et offrent de la for-
mation et des certificats relatifs à un certain 
éventail de compétences. Le programme du 
Sceau d’or établi par l’Association canadienne 
de la construction est l’un des exemples les plus 
courants1. Ce programme est appuyé par le 
Conseil sectoriel de la construction et constitue 
de plus en plus une norme pour l’industrie.

Le programme du Sceau d’or reconnaît les com-
pétences relatives à trois professions : gestionnaire 
de projet, surveillant et estimateur. Pour chacune 
de ces professions, le Programme prévoit une 
formation dans les domaines suivants :

•	 Vue	d’ensemble	de	l’industrie	de	 
la construction

•	 Sécurité	sur	les	chantiers

•	 Communications

•	 Droit	et	contrats	de	l’industrie	de	 
la construction

•	 Estimation

•	 Gestion	des	ressources	humaines

•	 Contrôles	sur	les	chantiers	de	construction

•	 Planification	et	établissement	de	calendriers

•	 Comptabilité	et	contrôle	des	coûts	de	projet

•	 Gestion	de	projet

•	 Construction	et	environnement

D’autres programmes et systèmes axés sur les 
gestionnaires de la construction font écho à 
cette description des compétences. Le présent 
rapport ne porte pas sur ces professions et ne 
s’applique qu’au travail des gens de métier.  
Les gens de métier ayant de l’ancienneté et de 
l’expérience acquerront les compétences en 
question. À mesure que les travailleurs atteignent 
des postes de surveillance et cessent d’utiliser  
les outils du métier, ils passent à un marché du 
travail différent.

Comment les travailleurs acquièrent 
des compétences
Le modèle repose sur l’hypothèse selon laquelle 
les compétences de la main-d’œuvre peuvent se 
mesurer à la formation et aux certificats con-
nexes que les travailleurs ont acquis ainsi qu’à 
leur expérience de travail dans chaque domaine. 
C’est une simplification évidente, mais inévitable. 

1 Vous trouverez le détail de ce programme à l’adresse http://www.cca-acc.com/goldseal/certification/certif-guidefr.pdf

http://www.cca-acc.com/goldseal/certification/certif-guidefr.pdf
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Il existe une documentation abondante indi-
quant que la plupart des compétences de la 
main-d’œuvre sont acquises en cours d’emploi, 
et il se peut fort bien que ces compétences soient 
acquises grâce à des pratiques de gestion des 
ressources humaines des employeurs (mentorat, 
formation interne spéciale). Si l’on n’examine 
que les titres de compétence et l’expérience de 
travail officiels, on peut fort bien se trouver à 
négliger la contribution des compétences propres 
à une entreprise ou à un emploi. En somme, la 
main-d’œuvre peut être plus qualifiée que le 
modèle ne l’indique en raison de l’apprentissage 
ciblé ou lié à l’emploi. Toutefois, il se peut que les 
employeurs négligent ce genre d’apprentissage et 
que les travailleurs ne soient appelés à accomplir 
qu’un travail très restreint et spécialisé ou non 
spécialisé en dépit de leur qualification et de leur 
expérience. Le modèle risque de donner lieu à 
des erreurs de mesure ayant trait à la qualité de 
l’apprentissage en cours d’emploi qui est offert et 
acquis par l’accomplissement du travail courant 
dans l’industrie.

Malgré ces lacunes, les normes de compétences 
susmentionnées sont généralement reconnues et 
de nombreux groupes de l’industrie s’efforcent 
de les élargir ou de les réviser. Il est généralement 
reconnu que la formation officielle et la certifi-
cation connexe aident à coder et à accroître les 
compétences de la main-d’œuvre. Il faut, de toute 
évidence, commencer par répertorier les com-
pétences disponibles en déterminant le nombre 
des travailleurs possédant les certificats indiqués.

Comment les employeurs utilisent 
les compétences
De plus, le modèle tient pour acquis que les 
employeurs indiquent les compétences qu’ils 
exigent pendant la procédure de recrutement. 
On tient pour acquis que les qualités requises 
des points de vue de la formation, de la certifi-
cation et de l’expérience de travail ainsi que les 

caractéristiques sectorielles ou régionales du 
travail indiquent les besoins à cet égard. Cette 
hypothèse risque de comporter la même erreur 
que nous avons indiquée pour ce qui est des 
compétences des travailleurs. Il se peut fort bien 
que les employeurs se contentent de recruter des 
travailleurs possédant des qualités minimales 
(ou même à peine des compétences essentielles 
et du potentiel) avec l’intention de former les 
recrues à l’interne. C’est une stratégie naturelle 
qui peut cacher l’équilibre réel entre les compé-
tences acquises et les compétences nécessaires 
dans le modèle proposé.

Les hypothèses susmentionnées et les limites 
connexes du modèle découlent inévitablement 
de l’effort fait pour surveiller la situation à l’aide 
de données secondaires. La solution de rechange 
qui saute aux yeux consisterait à procéder à des 
enquêtes auprès des travailleurs et des employeurs 
pour mieux connaître les compétences et leurs 
origines. Pareilles enquêtes ont déjà été réalisées, 
et nous en traiterons ci-dessous2. Toutefois, elles 
sont	détaillées	et	coûteuses	à	administrer.	Nous	
traiterons de l’inventaire des compétences grâce 
à des enquêtes en tant que solution de rechange 
plus loin dans ce rapport, mais le modèle est 
censé permettre une évaluation simple du marché 
du travail en temps opportun.

Nous présentons ci-dessous des exemples plus 
détaillés des volets du modèle, et le modèle a 
servi à établir les descriptions préliminaires des 
compétences de chacun des cinq métiers qui 
sont présentés dans les annexes.

Ampleur des compétences 
techniques des travailleurs
Il s’agit des descriptions les plus courantes de la 
« portée du métier ». Les descriptions indiquent 
les blocs/tâches du travail ou les catégories de 
compétences associées au métier dans l’APN  
ou le PRCE.

2 DRHC a fait réaliser une série de rapports d’analyse des besoins en ressources humaines sur quinze métiers du milieu à la fin des années 1990. 
Chacun de ces rapports comprenait les résultats d’une enquête détaillée sur les compétences de la main-d’œuvre et sur les besoins et avis des 
employeurs sondés. Bon nombre des groupes des métiers poursuivent la recherche de concert avec le CSC.
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profondeur des compétences 
techniques des travailleurs
La profondeur attendue des compétences dans 
un métier est moins évidente, mais est révélée 
par la durée de la formation consacrée aux sous-
tâches des blocs ou catégories qui définissent 
l’ampleur. La profondeur peut aussi être révélée 
par le nombre des sous-tâches et le détail de 
chacune d’entre elles.

Il se peut que la formation spécialisée offerte 
par les fabricants de matériel et de matériaux  
et les formateurs privés révèle les compétences 
nouvelles les plus importantes qui ajoutent de  
la profondeur à une branche du métier.

Dans cet exemple, la formation et l’expérience 
relatives à de nouveaux produits de maçonnerie 
tels que les blocs de cellulose ou de béton  
cellulaire peuvent accroître la profondeur  
des compétences.

Compétences en surveillance/gestion
Cette partie du modèle répertorie l’envergure  
de l’expérience de travail et des compétences de 
mentor, de chef d’équipe, de contremaître ou de 
surveillant ainsi que les compétences ayant trait 
à la surveillance des travaux telles que le règle-
ment de conflits, la gestion des matériaux et 
l’établissement du calendrier de travail.

Ampleur des compétences 
techniques liées à l’emploi
Les employeurs et les ingénieurs/architectes ou 
estimateurs indiquent ce volet des compétences 
dans la description du travail à accomplir et des 
compétences nécessaires. En général, l’ampleur 
des compétences liées à l’emploi peut être plus 
étroite que celle des compétences associées au 
métier, mais cela dépend des projets qu’a 
l’employeur à l’égard du travailleur. L’ampleur 
des compétences liées à l’emploi sera révélée 
dans les descriptions du travail à accomplir et 
des emplois à doter, qu’on peut tirer de plans, 
de cahiers des charges ou d’annonces de possi-
bilité d’emploi. Même à cette vaste échelle, les 
termes employés peuvent semer la confusion.

profondeur des compétences 
essentielles
Les profils des compétences essentielles établis 
par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada indiquent neuf blocs et 
sous-groupes de compétences jugées indispen-
sables à l’accès aux professions.

Exemple : Ampleur des compétences techniques 
des briqueteurs, définie par cinq blocs de l’Apn

Bloc A – Activités associées au travail
Bloc B – Murs et colonnes de maçonnerie
Bloc C – Cheminées, foyers à feu ouvert, générateurs 

de chaleur en maçonnerie et produits 
réfractaires

Bloc D – Construction/implantation d’arches et de 
voûtes en maçonnerie

Bloc E – Restauration
Bloc F – Maçonnerie ornementale

Exemple : profondeur des compétences 
techniques des briqueteurs, définie par  
cinq sous-tâches de l’Apn
Bloc B – Murs et colonnes de maçonnerie

Tâche 9 – Construire des murs de placage
Sous-tâche	9.01	–	Inspecter	des	subjectiles,	des	

ancrages et des solins
Sous-tâche 9.02 – Installer des solins
Sous-tâche	9.03	–	Implanter	un	mur	et	des	joints	

d’assise
Sous-tâche 9.04 – Installer des éléments de 

maçonnerie et des accessoires

Exemple : Ampleur des compétences liées à 
l’emploi dans les avis d’emploi vacant portés 
par des entrepreneurs à une banque d’emplois
Charpenterie générale
Menuiserie-montage de charpentes
Charpenterie de coffrage
Charpenterie de finition
Autre

Sources : Workopolis, Monster, Careerclick et Careerbeacon



11

Conseil sectoriel de la construction

profondeur des compétences 
essentielles
Chacun des neuf blocs ou groupes de compé-
tences visés par les profils de RHDCC est réparti 
entre des tâches et des exemples.

Les employeurs et les surveillants ou contre-
maîtres ont des attentes relatives à la profondeur 
des compétences nécessaires pour accomplir les 
sous-tâches de l’emploi. Ces attentes sont la 
description la plus détaillée des compétences et 
de l’expérience permettant d’obtenir l’emploi. Le 
travailleur qui se qualifie le mieux pour occuper 
tout emploi en construction sera probablement 
celui qui a une profonde expérience d’utilisation 
des outils et des matériaux nécessaires pour 
accomplir le travail rapidement et exactement. 
C’est ce qui est le plus difficile à mesurer.

Compétences en organisation  
du travailleur
À ce niveau, les compétences ont trait aux acti-
vités de gestion et de surveillance. De nombreux 
programmes et certificats de formation recon-
naissent ces compétences. Comme nous l’avons 
déjà indiqué, il y a différentes normes et différents 
programmes de certification. Un exemple traité 
ci-dessous est celui de l’institut de la construction 
créé par la Toronto Construction Association. 
Les programmes de cet institut indiquent la 
profondeur que peuvent avoir les compétences 
en surveillance et en gestion dans la plupart des 
métiers. La matière et la certification connexes 
sont conformes au programme du Sceau d’or 
de l’ACC.

Exemple : RHDCC – compétences essentielles – 
principaux groupes
A. Lecture
B.  Utilisation de documents
C. Rédaction
D. Calcul
E. Communication verbale
F. Capacité de raisonnement
G. Travail d’équipe
H. Informatique
I. Formation continue

Exemple : profondeur des compétences 
techniques liées à l’emploi relevant de la 
capacité de raisonnement
Règlement de problèmes
Prise de décisions
Planification des tâches
Utilisation appréciable de la mémoire
Recherche d’information

Exemple : profondeur des compétences liées à 
l’emploi : cours de perfectionnement offerts par 
l’Ontario Industrial and Finishing skills Centre
Cours de perfectionnement des compétences:
•	 Lecture	de	bleus	(16	heures)
•	 Estimation	(8	heures)
•	 Ouvertures	et	quincaillerie	(12	heures)
•	 Fabrication	de	verre	(12	heures)
•	 Écrans	suspendus	(16	heures)
•	 Systèmes	de	vitrage	(8	heures)
•	 Vitrail	(4	heures)
•	 Papier	peint	en	vinyle	(80	heures	–	10	jours)
•	 Scellants,	conception	et	application	des	joints	 

(8 heures)
•	 Applications	de	peinture	au	pistolet	(16	heures)
•	 Décapage	par	projection	d’abrasif	(sablage)	 

(16 heures)
•	 Faux-fini	(16	heures)
•	 Finition	du	bois	(12	heures)

Source : http://www.oifsc.com/skills%20upgrading.htm

http://www.oifsc.com/skills%20upgrading.htm
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Le modèle décrit ci-dessus a servi à établir des 
descriptions préliminaires des compétences 
dans cinq métiers choisis :

•	 Électricien

•	 Plombier

•	 Charpentier

•	 Conducteur	d’équipement

•	 Briqueteur

Vous	trouverez	ces	descriptions	dans	les	annexes	
du présent rapport. Les cinq métiers ont été 
choisis pour représenter différentes caracté-
ristiques, y compris les métiers à certificat 
traditionnellement obligatoire (électricien, 
plombier), les métiers à certificat facultatif (p. ex., 
briqueteur), les métiers traditionnellement non 
réglementés (conducteurs d’équipement, sauf 
celui des grutiers). Puisque ces métiers comptent 
parmi les plus exercés dans l’industrie, les sources 
d’information comprennent de grands échantil-
lons. De plus, ces métiers sont reconnus dans 
toutes les provinces. La profondeur et l’ampleur 
des compétences font l’objet d’un consensus dans 
certains de ces métiers (p. ex., ceux de briqueteur 
et de plombier), mais sont controversées dans 
d’autres (p. ex., celui de charpentier).

Modèles de rechange
Les recherches sur lesquelles repose ce rapport 
révèlent qu’il y a plusieurs autres modèles 
d’inventaire et de certification des compétences. 
Ces modèles servent à mesurer les compétences 
disponibles et à mettre à jour méthodiquement 
les classifications et les descriptions des emplois. 
Nous en présentons deux exemples ci-dessous. 
Chaque modèle comporte un moyen différent 
de comprendre, de répertorier et de gérer les 
compétences en construction.

Bureau canadien des ressources 
humaines en technologie (BCRHT)
Le BCRHT représente les techniciens et les  
technologues en sciences appliquées et en génie 
du Canada entier. Il répertorie les compétences 
caractérisant des groupes de techniciens et de 
technologues et il met rapidement à jour la 
description des compétences et des professions 
à mesure que la technologie change. Le BCRHT 
tient sur son site Web une base de données sur les 
normes canadiennes applicables aux techniciens 
et technologues qui décrit les compétences. 
Celles-ci sont présentées de façon analogue  
aux sous-ensembles de l’APN et constituent 
l’élément le plus petit de la description des 
capacités des travailleurs.3 Le modèle du 
BCRHT traite de ce qui suit :

•	 Des	disciplines	(p.	ex.,	technicien	civil)

•	 Des	professions	(70	ont	été	identifiées,	 
p. ex., celle de technicien en géochimie)

•	 Des	domaines	de	compétence	(230	dans	 
le cas des techniciens et 280 dans celui  
des technologues)

	 –	Général	(p.	ex.,	la	sécurité)

 – Technique (p. ex., l’aéromécanique)

•	 Des	compétences	(p.	ex.,	les	circuits	à	 
logique numérique)

Les normes du BCRHT suivent l’évolution des 
besoins en compétences du niveau d’entrée aux 
niveaux supérieurs ou de surveillant.

Exemple : Compétences en organisation liées à 
l’emploi révélées par les programmes qu’offre 
l’institut de la construction de la Toronto 
Construction Association
Cours
Lecture de bleus et estimation – niveau I
Lecture de bleus et estimation – niveau II
Droit de la construction
Gestion des risques
Contrôle des coûts par les entrepreneurs
Perfectionnement des chefs en construction – niveau I
Atelier sur l’aptitude à communiquer
Planification et établissement de calendriers par  
les entrepreneurs
Gestion des ressources humaines par les entrepreneurs

Source :  The Construction Institute http://www.theconstruction 
institute.com/educationinstitute.cfm

3 Pour obtenir plus de renseignements sur la base de données du BCRHT sur les normes, rendez-vous à l’adresse http://www.cthrb.ca/fr/Standards/

http://www.theconstructioninstitute.com/educationinstitute.cfm
http://www.cthrb.ca/fr/Standards/
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Le modèle du BCRHT n’indique pas comment 
les compétences s’appliquent dans l’ensemble de 
la main-d’œuvre des techniciens et technologues. 
Il est destiné à être un ouvrage de référence aux 
fins de la description des compétences existantes, 
de l’addition de nouveaux domaines et de l’orga-
nisation de ces domaines dans les descriptions de 
professions. Le modèle permet la détermination 
des compétences communes ou qui se recoupent, 
et cela permet de délimiter les professions et les 
affectations. Dans une certaine mesure, l’analyse 
de profession nationale joue un rôle semblable 
dans le cas des métiers. À la différence de l’APN, 
la base de données du BCRHT sur les normes 
ne semble pas avoir de rôle à jouer directement 
dans la réglementation et ne fait partie d’aucun 
programme gouvernemental. Elle est plutôt un 
outil dont l’industrie et les gouvernements se 
servent pour répertorier les compétences, définir 
les professions, établir et accréditer des pro-
grammes d’études ou de formation et faciliter 
les changements à ces égards.

Initiatives de l’Association canadienne 
des constructeurs d’habitations et des 
associations provinciales
Le Conseil sectoriel de la construction collabore 
avec l’Association canadienne des constructeurs 
d’habitations (ACCH) et ses pendants provin-
ciaux depuis de nombreuses années. L’ACCH et 
le CSC ont pour mandat de surveiller les carac-
téristiques de la main-d’œuvre de la construction 
et les tendances de l’acquisition et de l’exigence de 
compétences dans l’industrie. Les constructeurs 
d’habitations soutiennent depuis de nombreuses 
années que les définitions et la certification 
actuelles des métiers ne répondent pas aux 
besoins de l’industrie de la construction et de  
la rénovation d’habitations. Ils s’inquiètent  
surtout du détail des compétences nécessaires 
ainsi que des programmes établis de formation 
en apprentissage menant à la certification.4

Des groupes de constructeurs d’habitations des 
différentes parties du Canada se sont efforcés 
d’établir des définitions de rechange de certains 
métiers et des systèmes connexes de formation 
et de certification. Depuis cinq ans, leurs efforts 
ont engendré de nouveaux profils et normes  
de profession qui pourraient constituer le com-
plément des normes susmentionnées ou les 
remplacer. Ce point de vue alternatif sur les 
métiers de la construction est un fait nouveau 
important car il ajoute des professions et des 
métiers nouveaux au marché du travail. En effet, 
les constructeurs d’habitations soutiendraient 
que ces métiers et professions ont toujours 
existé,	mais	n’ont	pas	été	dûment	reconnus	dans	
les statistiques et les programmes de formation 
et de certification qui sont tenus pour l’industrie.

Le modèle proposé dans ces pages créerait un 
inventaire plus vaste des compétences et des 
professions que reconnaissent les constructeurs 
d’habitations. Les recherches sur lesquelles ce 
rapport est fondé ont compris un examen  
des faits nouveaux dans quatre provinces  
ou groupes de provinces : les provinces de 
l’Atlantique, la Saskatchewan, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique. Nous en traiterons 
brièvement ci-dessous.

provinces de l’Atlantique – Atlantic Home Builders 
and Renovation sector Council

L’Atlantic Home Builders and Renovation Sector 
Council (AHBRSC) a le mandat d’étudier les 
compétences de la main-d’œuvre de la construc-
tion et de la rénovation d’habitations dans les 
provinces de l’Atlantique et les questions con-
nexes de formation et de certification. Il a rédigé 
bien des rapports sur les métiers dans chacune 
des provinces de l’Atlantique. Un thème qui 
revient souvent dans ses ouvrages est la pro-
fessionnalisation de la main-d’œuvre de la 
construction. Au cours d’une conférence tenue 
en 2004 sur la professionnalisation, la certifica-
tion et l’attribution de brevets, les résultats de 

4 Voir, par exemple, le rapport de l’ACCH intitulé Proposed Work Plan and Budget for a Human Resource Development Initiative for the New Home Building 
and Residential Renovation Industry, décembre 2003, à la page 25 http://www.chba.ca/AboutCHBA/Proposed%20Work%20Plan%20and%20
Budget%20for%20a%20Human%20Resource%20Development%20Initiative.pdf

http://www.chba.ca/AboutCHBA/Proposed%20Work%20Plan%20and%20Budget%20for%20a%20Human%20Resource%20Development%20Initiative.pdf
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recherche à ces sujets ont été examinés et le 
groupe a réaffirmé l’importance qu’il accorde  
à l’augmentation de la formation et de la  
certification dans les métiers.5

Un rapport récent intitulé Competency Based 
Assessment Framework for the New Home Building 
and Renovation Construction Sector va encore 
plus loin. Les constructeurs d’habitations veulent 
redéfinir les compétences, la formation et l’accré-
ditation et diviser la vaste portée de certains 
métiers en des professions plus étroites et plus 
spécialisées. Ces professions correspondent à 
l’organisation du travail dans le secteur de la 
construction et de la rénovation d’habitations.6 
Le sujet d’inquiétude le plus courant a trait au 
métier de charpentier, dont les constructeurs 
d’habitations préconisent la division en quatre 
sous-métiers :

•	 Monteur	de	charpente

•	 Coffreur

•	 Finisseur	d’intérieur

•	 Finisseur	d’extérieur

Cette tendance mise en évidence dans les recher-
ches de l’AHBRSC se retrouve dans d’autres 
ressorts, même si les noms des sous-métiers et les 
compétences précises attribuées à chacun varient.

saskatchewan Home Builders Association

La Saskatchewan Home Builders Association 
préconise une modification semblable de la 
structure de la formation professionnelle et de 
la certification en Saskatchewan. Des recherches 
ressemblant à celles de l’AHBRSC ont englobé 
un examen des conditions du marché du travail 
et des enquêtes auprès de l’industrie. Ces recher-
ches ont révélé que les constructeurs d’habitations 
de la Saskatchewan conviennent que les compé-
tences dans les métiers sont insuffisantes et qu’il 

y a lieu d’établir une nouvelle structure de for-
mation et de certification pour prévenir les 
pénuries et bâtir une main-d’œuvre qualifiée. 
Mettant l’accent sur les métiers associés à la 
charpenterie, des groupes de la Saskatchewan 
ont demandé les nouvelles désignations de 
sous-métiers suivantes : monteur de charpente, 
coffreur de béton, finisseur d’intérieur et finis-
seur d’extérieur. Un profil de profession a été 
établi sur chacun d’entre eux et la définition de 
programmes de formation et de certification a 
été entreprise.7

Alberta et Carma Centre for Excellence

Le Carma Centre for Excellence in Home Build-
ing and Land Development est un groupe dont 
le siège se trouve à Calgary et qui se voue à la 
recherche et à la formation en construction et 
rénovation d’habitations. Ce groupe a analysé  
le marché du travail de l’Alberta et mené des 
enquêtes auprès d’entrepreneurs au sujet de la 
disponibilité des compétences dans les métiers. 
Les conclusions qui en ont été tirées et les ini-
tiatives qui en ont découlé ont donné lieu à 
l’établissement de profils de profession et à la 
validation de normes sur bien des professions. 
Dans chaque cas, l’industrie et le Centre s’efforcent 
de hausser les niveaux des compétences et 
d’établir de nouvelles normes de certification. 
Plusieurs métiers ont été étudiés, et les compé-
tences professionnelles ont été ou doivent être 
validées à l’égard des suivants :

•	 Coffreur

•	 Charpentier	de	finition	extérieure

•	 Monteur	de	charpente

•	 Charpentier	de	finition	intérieure

•	 Briqueteur

•	 Électricien

•	 Plombier/monteur	d’installations	au	gaz

5 Voir ProSpec 2004, Conference Discussion Paper, Home Building and Renovation in Nova Scotia, the Professionalization Option http://www.ahbrsc.com/
news/PDF/ProSpec2004_Paper.pdf

6 Voir Competency Based Assessment Framework for the Residential Construction Sector, AHBRSC, mars 2004, http://www.ahbrsc.com/downloads/
final-%20competency%20based%20assessment%20framework.pdf

7 Voir Final Report, Human Resource and Training Strategy for the Residential Construction Industry in Saskatchewan, avril 2004, Saskatchewan Home 
Builders’ Association, présenté à Saskatchewan Learning.

http://www.ahbrsc.com/news/PDF/ProSpec2004_Paper.pdf
http://www.ahbrsc.com/downloads/final-%20competency%20based%20assessment%20framework.pdf
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Signalons que l’ampleur des compétences des 
charpentiers qui sont reconnues dans l’APN a 
été divisée en quatre. La désignation « coffreur » 
est étroitement associée au travail des charpen-
tiers qui font des coffrages de béton, la plupart 
desquels contribuent ainsi à bâtir les fondations 
d’habitations et des ouvrages en béton connexes 
tels que des entrées de cour et des trottoirs. Ce que 
nous en concluons, c’est que les quatre princi-
paux éléments du métier de charpentier sont 
assujettis aux nouvelles descriptions en Alberta 
comme dans les provinces de l’Atlantique. Bien 
que les auteurs de l’étude n’aient pas eu accès à 
des précisions sur ces professions, des conversa-
tions avec le personnel du centre Carma ont 
indiqué que les profils ont été prévus pour cadrer 
avec le système provincial de formation en 
apprentissage. De plus, les chercheurs du centre 
Carma sont au courant des initiatives prises en 
Saskatchewan, en Colombie-Britannique et 
dans les provinces de l’Atlantique.

ACCH-C.-B. et l’Industry Training Authority

La Colombie-Britannique a entrepris une 
réforme controversée de son système d’appren-
tissage en 2000 et, depuis, a créé l’Industry 
Training Authority (ITA). Ce groupe participe  
à la prise de mesures de réforme majeures qui 
ont modifié la structure de l’apprentissage et 
encouragé la désignation de nouveaux métiers 
et professions. La Canadian Home Builders’ 
Association of British Columbia a compté parmi 
les partisans de ces mesures. Ce groupe a cherché 
l’occasion de redéfinir les descriptions des 
métiers et d’identifier de plus petits groupes de 
gens de métier pour bon nombre des mêmes 
raisons que l’AHBRSC et les groupes de la  
Saskatchewan et de l’Alberta8. Le nouveau régime 
de la C.-B. a reconnu une nouvelle désignation 
de métier : technicien en montage de charpente 
résidentielle. La portée de ce métier correspond 
en gros à celle du monteur de charpente qui a 
été mentionnée dans d’autres provinces.9 De 

plus, il a été indiqué qu’une demande a été 
présentée à l’ITA pour qu’elle reconnaisse un 
métier de coffreur.

L’ITA a annoncé qu’elle entend appuyer l’appren-
tissage traditionnel et les métiers désignés ainsi 
que le Sceau rouge interprovincial. L’initiative de 
la C.-B. semble s’inscrire dans la même tendance 
que celles des autres provinces et s’assortit d’un 
projet de création de sous-métiers comportant 
des compétences spécialisées en construction et 
en rénovation d’habitations. De plus, les sous-
métiers sont prévus pour correspondre en gros 
aux principaux blocs de compétences indiqués 
dans l’APN du charpentier. Les participants ont 
indiqué qu’ils entendent voir à ce que les travail-
leurs puissent participer à des programmes de 
formation dans tous ces domaines et accumuler 
des crédits en vue de devenir des compagnons 
charpentiers.

Il importe de rappeler que l’ITA a accédé à la 
demande de l’ACCH-C.-B. et désigné le métier 
de technicien en montage de charpente résiden-
tielle. C’est la première matérialisation d’un 
changement que les constructeurs d’habita   tions 
demandent depuis des années. Pareilles initiatives 
importantes et controversées prises par les  
constructeurs d’habitations et certains gou-
vernements provinciaux modifieront peut-être 
les définitions traditionnelles des métiers et la 
certification. Pour surveiller les changements,  
il faut avoir accès aux définitions détaillées de  
la profondeur et de l’ampleur des compétences 
essentielles, techniques et de gestion dont il est 
question dans le modèle proposé.

C’est la fine pointe du changement sur les mar-
chés du travail de la construction. Comme la 
section suivante l’indiquera, la compréhension 
vraiment importante des conditions du marché 
du travail de l’industrie dépendra de l’obtention 
d’une information à jour et exhaustive sur les 
compétences enseignées, accréditées et exigées 
par les employeurs.

8 La stratégie globale de la section de la C.-B. de l’ACCH est indiquée dans Towards a World Class Home Building Workforce and Industry, The CHBA-BC 
Strategic Skills Plan, mars 2003

9 Voir CHBA-BC Credential Submission to the Industry Training Authority of BC, Residential Construction Framing Technician.



16

M
es

ur
er

 le
s 

co
m

pé
te

nc
es

 e
n 

co
ns

tr
uc

tio
n

Il y a des avis contraires. Dans un cas important, 
le groupe de RHDCC qui produit le site Web 
national et certains sites provinciaux de Emploi-
Avenir accorde des cotes relativement basses aux 
possibilités d’emploi dans les métiers.10 La plu-
part des métiers de la construction sont classés 
comme ayant des possibilités « limitées » ou  
« satisfaisantes ». D’autres recherches ont permis 
de conclure que les facteurs démographi ques  
ne sont pas la seule cause des pénuries de  
main-d’œuvre ou de main-d’œuvre spécialisée.11 
Un argument semblable a été présenté par 
l’Ontario Construction Secretariat.12

Ces rapports portent à croire que la confusion 
règne quant au véritable état des marchés du 
travail. Cette confusion sera dissipée une fois 

que l’analyse portera non seulement sur le 
nombre des travailleurs, mais aussi sur les com-
pétences de la main-d’œuvre.

Les enquêtes auprès des employeurs sont une 
cause d’alarme au sujet des pénuries de main-
d’œuvre qualifiée et d’autres problèmes de 
main-d’œuvre. Des associations industrielles 
telles que l’Association canadienne des con-
structeurs d’habitation, la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante, Manufacturiers et 
exportateurs du Canada, le Centre syndical et 
patronal du Canada et d’autres ont publié des 
résultats d’enquêtes indiquant que les employeurs 
ont des pénuries de main-d’œuvre qualifiée et 
que ces pénuries posent de graves problèmes 
d’affaires. Bien que ces enquêtes témoignent 

3. besoin de réperTorier les compéTences
Les	conditions	du	marché	du	travail	dans	l’ensemble	du	Canada	ont	fait	l’objet	de	nombreux	reportages	sur	des	
pénuries de main-d’œuvre qualifiée et de nombreuses mises en garde sur le potentiel de freinage de la croissance 
économique que comportent ces pénuries. On associe souvent le problème à la démographie de la génération du 
baby-boom et aux imminents départs à la retraite de gens de métier. Ce point de vue est généralement accepté, 
et	l’alarme	au	sujet	du	problème	vise	particulièrement	les	métiers	de	la	construction.

Interpréter les pénuries de main-d’œuvre qualifiée—exemple pratique

En fait, les pénuries de main-d’œuvre sont des conditions normales des ressources humaines. Il importe de comprendre 
exactement comment elles se présentent et sont interprétées. Un exemple pratique a été relevé au cours d’une session 
de formation en gestion à l’intention d’un petit groupe d’entrepreneurs des métiers. La session a commencé par une 
courte enquête menée auprès d’une cinquantaine d’employeurs. Les compétences ont été définies selon les cinq ou  
six blocs prévus par l’analyse de profession nationale sur le métier. Chaque participant a été prié d’indiquer s’il y avait 
une pénurie de compétences générale ou dans un bloc ou plus. Ensuite, il a été prié d’indiquer l’importance de la 
pénurie	des	points	de	vue	de	la	qualité,	de	la	productivité	et	de	la	rentabilité	de	son	projet	ou	de	son	entreprise.

Une	forte	minorité	des	répondants	ont	indiqué	qu’il	n’y	avait	pas	de	pénurie	alors	que	la	majorité	a	indiqué	des	pénuries	
de compétences réparties entre les blocs. Les répondants ne se sont pas entendus sur un domaine de pénurie, sauf 
qu’ils ont convenu qu’il n’y avait pas de pénurie dans le domaine le plus souvent associé au métier. Les participants ont 
indiqué des pénuries d’un éventail de compétences très différentes variant de technologies nouvelles précises à des 
compétences générales telles que les relations avec la clientèle. Les répondants ont attribué à ces pénuries des effets 
négatifs	très	importants	sur	leurs	entreprises	et	leurs	projets.	En	somme,	des	pénuries	très	différentes	existaient	et	
chacune d’entre elles posait un grave problème.

Si	l’on	demandait	à	ces	employeurs	de	répondre	à	un	sondage	au	sujet	des	pénuries	générales	de	compétences	dans	
leur	métier,	la	majorité	dirait	:	«	Oui,	nous	avons	des	pénuries	et	elles	ont	un	effet	négatif	majeur	sur	mon	entreprise	».	
Toutefois, chaque répondant indiquerait un genre de pénurie différent plutôt qu’une insuffisance générale de gens  
du métier.

10 Voir Job Futures, National Edition,	http://www.jobfutures.ca/cnp/consultez-professions-cnp.shtml
11 Voir Labour Force Aging and Skill Shortages in Canada and Ontario, Julie Ann McMullin et Martin Cooke, rapport de recherche WJ24 des RCRPP,  

août 2004.
12 Voir Ontario Construction Secretariat, Aging Construction Workforce and Skill Shortages; Myth or Reality,	2001,	et	la	récente	mise	à	jour	Skill Shortages 

and the Construction Labour Market in Ontario, OCS, 2005.

http://www.jobfutures.ca/cnp/consultez-professions-cnp.shtml
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fidèlement de la situation de chaque répondant, 
les problèmes en question peuvent avoir trait 
soit à une pénurie de compétences précises, soit 
à une pénurie plus généralisée.

Le Conseil sectoriel de la construction a lancé 
une initiative d’information sur le marché du 
travail qui permet de surveiller les conditions 
du marché du travail à l’égard de plus de trente 
métiers dans quinze régions du Canada. Cette 
initiative permet de prévoir l’activité de construc-
tion et l’offre de main-d’œuvre. Le système classe 
les conditions du marché du travail sur une 
échelle variant de l’offre très restreinte à l’offre 
abondante. Puisque cette analyse met l’accent sur 
des métiers et des régions précis, elle donne de 
l’information plus précise sur les compétences 
nécessaires. Les travaux sont d’autant plus impor-
tants que l’activité de construction demeure 
forte et que de nouveaux risques de pénurie se 
manifestent. Une première série de prévisions et 
d’analyses a été publiée sous le titre Construire vers 
l’avenir et comprend un rapport par province. 
La nouvelle analyse du marché du travail du CSC, 
selon l’IMT, témoigne de la continuation de la 
croissance de l’activité de construction et des 
risques connexes d’avoir des marchés serrés et 
des pénuries de main-d’œuvre qualifiée.

Il y a des pénuries de main-d’œuvre dans bien 
des situations précises et à court terme. Les 
marchés du travail serrés dans certaines régions 
et certains métiers, secteurs et projets attireront 
tous les travailleurs qualifiés disponibles et 
poseront des problèmes à court terme et locaux. 
Des employeurs individuels auront de la difficulté 
à recruter des travailleurs possédant des compé-
tences précises. Il n’est possible de combler les 
pénuries de main-d’œuvre qualifiée en puisant 
dans les bassins à taux de chômage élevé et à 
bas salaires que si l’on met l’accent sur des  
compétences précises.

Lorsqu’on leur demande s’ils ont une pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée, il est naturel que les 
employeurs répondent par l’affirmative. Il se 
peut que le recrutement ait été retardé pendant 
que les employeurs cherchent des compétences 
spécialisées. Il se peut aussi que les employeurs 
trouvent que les compétences de leur effectif 

excluent les nouvelles technologies. Il arrive 
souvent que la pénurie de main-d’œuvre corre-
sponde non pas à un manque de travailleurs 
qualifiés (p. ex., les plombiers), mais bien à un 
manque d’une compétence précise de ce métier 
(p. ex., installer des systèmes de gaz médicaux). 
Le danger est que les observateurs interprètent 
la pénurie de compétences signalée par les 
employeurs comme un signe d’un problème 
beaucoup plus vaste du marché du travail. Les 
employeurs peuvent d’ailleurs encourager cette 
interprétation, car il est dans leur intérêt de  
former de nouveaux plombiers, même si le per-
fectionnement d’un seul travailleur suffirait.

Une variation sur ce thème est associée aux 
employeurs qui indiquent des pénuries de 
main-d’œuvre qualifiée sans répondre aux 
questions au sujet de la rémunération. Les 
employeurs peuvent vouloir laisser entendre 
qu’ils risquent d’avoir des pénuries au taux de 
rémunération en vigueur alors que la majoration 
de ceux-ci permettrait peut-être d’attirer ou de 
maintenir en emploi les travailleurs qualifiés 
qu’il leur faut.

En conclusion, le seul moyen de cerner et de 
combler les vraies pénuries de main-d’œuvre 
qualifiée est de déterminer les compétences 
disponibles et exigées dans chaque métier. Cela 
se fait traditionnellement au niveau de la base 
par la tenue de réunions entre les employeurs et 
les formateurs et fournisseurs pour voir à ce que 
les programmes nécessaires soient organisés. 
L’élargissement et l’accélération de la mise à jour 
de l’APN et la révision des programmes provin-
ciaux d’études et de formation aideraient à 
rectifier la situation. Il s’agit de procédures qui 
exigent beaucoup de temps et d’effort et qui font 
intervenir les comités consultatifs sur les métiers, 
les associations industrielles, les ministères pro-
vinciaux, les collèges communautaires, les fiducies 
de formation syndicales-patronales et de nom-
breux autres groupes. Ces groupes ont un rôle 
majeur à jouer dans la mise en équilibre de l’offre 
et de la demande sur le marché du travail. La 
section 5 de ce rapport porte sur les réactions des 
groupes industriels à la proposition d’inventaire 
des compétences exigées.
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Cinq évaluations préliminaires des compétences 
ont été établies sur des métiers choisis à cette fin. 
Elles sont jointes à ce rapport en tant qu’annexes. 
Ces documents ont été la base des entrevues 
auprès des intervenants de l’industrie.

sources documentaires
Chaque évaluation est divisée en trois parties. 
L’introduction décrit le mandat de la recherche du 
CSC et la façon dont les consultants ont recueilli 
les commentaires. La deuxième partie présente 
la situation actuelle des compétences du métier 
tandis que la troisième comprend les questions 
devant servir aux entrevues et aux réunions.

La partie sur la situation actuelle a été divisée  
en sections sur les compétences personnelles et 
les compétences professionnelles. La première 
section commence par un examen de l’APN sur 
le métier et une comparaison aux programmes 
de formation et d’apprentissage de différentes 
parties du Canada. Chaque évaluation comprend 
une série de comparaisons synoptiques de la 
couverture des programmes de formation à 
l’APN qui indiquent les blocs, tâches et sous-
tâches de l’APN visés par le programme.

La deuxième partie comprend, en outre, une 
description des évaluations des besoins en  
ressources humaines réalisées sur les métiers  
du milieu à la fin des années 1990. Ces études 
englobaient une enquête détaillée auprès des 
travailleurs qui comparait les compétences et 
l’expérience de travail aux compétences essen-
tielles et techniques prévues par l’APN.

Des résumés des profils des compétences essen-
tielles des métiers ont été établis, s’il y avait lieu, 
et ajoutés aux profils d’évaluation des compé-
tences. Un examen des compétences contrôlées 

dans le cadre du programme du Sceau d’or de 
l’Association canadienne de la construction est 
également ajouté pour témoigner de l’envergure 
des compétences en surveillance et en gestion.

Un tableau de données tirées du Recensement 
indique le nombre des travailleurs exerçant le 
métier, selon leur âge et leur qualification. Cette 
information a servi à mesurer indirectement  
la distribution des compétences au sein de 
l’effectif. La combinaison de cette information 
et des études sur les métiers réalisées pendant les 
années 1990 permet une mesure approximative 
de l’ampleur des compétences dont dispose la 
main-d’œuvre.

La deuxième section – Situation actuelle – traite 
des compétences exigées par les employeurs  
en milieu de travail. Les employeurs individuels 
peuvent n’exiger qu’un sous-ensemble de  
compétences en raison d’une spécialisation  
ou d’autres conditions. L’envergure de cette 
spécia lisation est un important indicateur  
de la correspondance entre les compétences 
disponibles et les compétences exigées.

Nous avons employé deux mesures pour quan-
tifier les compétences exigées au travail. La 
première est une description des associations de 
secteurs spécialisés de l’industrie ou des divisions 
des groupes industriels. Il y a des centaines 
d’associations industrielles de la construction et 
leurs secteurs de spécialisation sont une impor-
tante mesure du changement technologique, des 
conditions du marché, du climat de réglementa-
tion et d’autres conditions.

La deuxième mesure des compétences exigées 
au travail est tirée des sites Web détaillant des 
possibilités d’emploi. Cette source d’information 
sur les compétences requises a été choisie parce 

4.  évaluaTion préliminaire des compéTences 
dans cinq méTiers

La première étape a consisté à reconnaître le besoin de répertorier les compétences et à créer le modèle nécessaire. 
L’étape suivante de la recherche a consisté à appliquer le modèle sous une forme restreinte afin de mettre à 
l’épreuve l’information disponible et de déterminer le temps et le coût que comporterait l’établissement du profil des 
compétences d’un métier.
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que la recherche d’emploi par l’entremise de 
l’Internet sera de plus en plus courante et qu’il 
est facile d’accumuler et d’analyser les données 
sur les possibilités d’emploi que présentent les 
sites en question. Nous avons examiné jusqu’à 
six sites Web dans le cadre de la recherche.

Nous invitons le lecteur à lire certains des profils 
préliminaires que comprennent les annexes. Les 
évaluations des compétences du charpentier et 
de l’électricien sont les plus exhaustives parce 
qu’elles ont été établies en premier lieu et ont 
servi à plus de 30 entrevues permettant de 
réviser la procédure et de valider l’approche.

Commentaires sur la procédure  
de mesure
Le projet vise à déterminer la faisabilité de 
répertorier et de mesurer les compétences de la 
main-d’œuvre de la construction. L’analyse pré-
liminaire des compétences est une importante 
partie de la procédure qui consiste à déterminer 
la qualité et la disponibilité de l’information. 
Bien des sources ont été consultées et analysées :

•	 Les	analyses	de	profession	nationales

•	 Les	descriptions	de	cours	et	programmes	sur	
des métiers précis

•	 Les	rapports	sur	les	analyses	nationales	des	
besoins en ressources humaines publiés vers 
la fin des années 1990

•	 Les	profils	des	compétences	essentielles

•	 Les	programmes	de	formation	et	les	cours	de	
surveillance et de gestion propres aux métiers

•	 Les	données	tirées	du	Recensement	par	
groupe d’âge, qualification et métier

•	 Les	répertoires	d’emplois	sur	l’Internet

•	 Les	membres	d’associations	industrielles

La description initiale du modèle prévoyait 
l’examen d’autres sources, y compris les descrip-
tions des programmes de formation mis en 
œuvre par des entreprises et des fournisseurs 
privés. Nous n’avons pas eu le temps et les  
ressources nécessaires pour faire cet effort 
supplémentaire.

La mise en œuvre du modèIe fondée sur les 
sources susmentionnées a permis de tirer  
plusieurs leçons importantes aux fins des  
applications futures.

Les APN sont de gros documents qui sont  
difficiles à manipuler. La mise en œuvre du 
modèle exige le report à toutes les descriptions 
détaillées des blocs, des tâches et des sous-tâches. 
L’accès électronique est indispensable, car il per-
met une comparaison à d’autres normes et aux 
programmes de formation ayant trait au métier. 
Pareille comparaison est difficile et peut être 
longue. Les termes techniques et les descriptions 
des tâches et de la matière de formation ne sont 
pas faciles à comparer; il y souvent lieu de con-
sulter des spécialistes en contenu pour bien faire 
correspondre les descriptions que comprend 
l’APN à d’autres descriptions de profession ou à 
des descriptions de programmes. Il s’agit d’un 
problème d’analyse que connaissent bien les 
formateurs et le personnel gouvernemental qui 
est chargé d’établir les programmes d’études ou 
des évaluations de reconnaissance des acquis.

Il arrive souvent que les descriptions de cours  
et de programmes de formation indiquent les 
compétences des diplômés. Pour déterminer la 
proportion de main-d’œuvre qui possède ces 
compétences, il faut connaître le nombre des 
diplômés, et cette information est difficile à 
obtenir. Les enquêtes détaillées auprès des tra-
vailleurs qui permettent d’identifier des titres  
de compétence précis sont un moyen possible 
de combler la lacune.

Les profils des compétences essentielles établis 
par RHDCC sont un important ajout au modèle 
et, à mesure qu’ils sont élargis, ils présenteront 
un degré de détail considérable. La recherche 
d’une information comparable sur les pro-
grammes en surveillance ou gestion a porté 
principalement sur le programme du Sceau  
d’or et les cours connexes.

Les données tirées du Recensement qui portent 
sur l’âge et la qualification permettent de quan-
tifier globalement l’expérience de travail et la 
certification dans les différents métiers et régions. 
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On peut comparer la proportion des membres 
de chaque métier qui sont qualifiés d’après le 
Recensement à la proportion des emplois offerts 
qui nécessitent une qualification afin d’obtenir 
une mesure globale de l’offre et de la demande 
de compétences.

L’obtention de listes d’emplois sur l’Internet n’a 
été que partiellement fructueuse. Les recherches 
et les analyses manuelles ont été prenantes, et il 
a lieu de faire des efforts supplémentaires pour 
établir une procédure d’échantillonnage appro-
priée assurant une fiabilité statistique. Le contrôle 
suivi des répertoires d’emplois sur l’Internet  
est	une	initiative	tentante,	car	il	est	sûr	que	le	
nombre des emplois en construction qui seront 
dotés à l’aide de ces répertoires augmentera. 
Cependant, il ne sera pas facile de recueillir et 
de valider l’information tirée de différents sys-
tèmes Internet. De plus, on ne sait pas si tous  
les systèmes Internet présenteront des descrip-
tions de travail ayant le degré de détail nécessaire 
(p. ex., qualités requises, secteur, domaine de 
spécialisation, etc.).

Il a été proposé de faire un effort parallèle pour 
tirer de l’information des systèmes d’embauchage 
des sections locales syndicales. Les demandes de 
renseignements présentées aux sections locales 
de charpentiers et d’électriciens ont révélé que 
s’il arrive souvent que des renseignements sur 
les placements soient tenus, il est rare que des 
présentations ou des définitions communes  
soient employées dans le cas des spécialités.

En somme, cette première initiative de mise en 
œuvre du modèle a été limitée par un manque 
de ressources et de temps qui porte à croire 
qu’une application de plus vaste portée à de 
nombreux	métiers	sera	coûteuse.	L’évaluation	
des	coûts,	des	avantages	et	des	solutions	de	
rechange pour la suite est présentée dans le 
dernier chapitre de ce rapport.
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Le métier de charpentier est un métier à certificat 
facultatif dans la plupart des provinces et a fait 
l’objet de beaucoup de discussions et de change-
ments. Le métier d’électricien est un métier à 
certificat obligatoire dans la plupart des provinces, 
et il fait l’objet depuis longtemps de programmes 
de formation partagés et d’une étendue des 
travaux convenue.

Charpentier
Ce métier a été choisi à cause de la controverse 
actuelle parmi les employeurs au sujet de l’enver-
gure appropriée des travaux. Les divergences 
d’opinions à ce sujet ont souvent été soulevées 
pendant les entrevues, car les répondants étaient 
bien conscients des mesures prises par les  
gouvernements provinciaux sur les nouvelles 
désignations et certifications. Nous avons cru 
que cette controverse risquait de dominer toute 
discussion en atelier avec différents employeurs 
de charpentiers et nous avons décidé de recueillir 
plutôt des commentaires par des entrevues.

Les intervenants approuvant ou désapprouvant 
la modification de la portée du métier de char-
pentier s’intéressaient vivement à la procédure 

de contrôle de l’ampleur et de la profondeur des 
compétences. Les réponses aux douze questions 
que comprend le questionnaire d’évaluation 
préliminaire sont présentées ci-dessous.

Teneur et procédure de l’entrevue
Une série d’entrevues a permis de recueillir les 
points de vue de représentants de toutes les 
provinces et de tous les secteurs. L’échantillon et 
les résultats obtenus sont décrits dans la figure 1.

Douze questions ont été posées aux intervenants 
au sujet de la description préliminaire des com-
pétences et deux questions leur ont été posées 
au sujet du potentiel d’application du modèle à 
d’autres métiers.

Les deux premières questions ont permis de 
voir à ce que les répondants comprennent le 
document préliminaire qui leur a été distribué 
en tant que base de l’entrevue et l’objectif général 
du projet. Tous les répondants ont compris la 
documentation. La troisième question était des-
tinée à déterminer si les répondants connaissaient 
des études semblables ou connexes. Elle a permis 
de recueillir bien des suggestions et de donner une 

5. réacTions de l’indusTrie
Le modèle proposé et les évaluations préliminaires des compétences ont été soumis à l’examen des intervenants 
de l’industrie et validés par ceux-ci. Les entrevues de validation se sont déroulées en deux phases, la première 
étant axée sur le métier de charpentier et la seconde, sur le métier d’électricien. Ces deux métiers ont été choisis 
parce que leurs profils des compétences présentent des caractéristiques nettement différentes. 

FIguRE 1 : EnTREVuEs suR LA pROFOnDEuR ET L’AMpLEuR DEs COMpÉTEnCEs DEs CHARpEnTIERs

Atlantique Québec* Ontario Man/sask Alberta C.-B.
TotalForma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur

Résidentielle 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12

Commerciale et 
Institutionnelle

1 1 * 2 1 2 1 1 1 1 1 1 13

Industrie 
lourde

1 * 4 2 1 2 1 11

Génie civil 1 * 2 2 1 2 1 9

Total 1 4 1 10 2 8 1 4 2 6 2 4 45

Terminées 2 3 2 10 2 5 1 1 1 1 1 3 32

* Réunion à la Commission de la construction du Québec
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nouvelle orientation à la recherche. Les construc-
teurs d’habitations que comprenait l’échantillon 
ont particulièrement indiqué de nombreuses 
études et de nouvelles normes professionnelles 
visant la désignation de nouveaux métiers par les 
provinces. Nous avons déjà traité de ces études 
sous la rubrique « Modèles de rechange ».

Les personnes procédant aux entrevues ont 
demandé aux répondants si les compétences 
traitées dans l’évaluation préliminaire compre-
naient les compétences exigées par les employeurs 
dans leur région. La plupart ont répondu par 
l’affirmative, mais ont ensuite indiqué des com-
pétences qui n’étaient pas mentionnées dans 
l’évaluation. Il s’agissait souvent de compétences 
essentielles ou de compétences en gestion ou 
surveillance. L’absence de compétences tech-
niques précises telles que celles qui ont trait aux 
échafaudages a parfois été signalée, et il a été 
indiqué que d’autres compétences telles que 
celles qui ont trait au coulage du béton ne sont 
pas nécessaires ou mises en pratique dans 
d’autres métiers.

En réponse à la question de savoir si les em-
ployeurs individuels ont besoin de toutes les 
compétences indiquées, la plupart des gens  
ont indiqué qu’il y a un degré de spécialisation 
considérable et que rares sont les employeurs 
qui ont besoin de toutes les compétences. La 
question a donné aux détracteurs du système 
actuel leur première occasion d’exprimer leurs 
objections. Ces personnes, soit souvent des cons-
tructeurs d’habitations, ont fait remarquer que 
l’ampleur des compétences sur lesquelles portent 
l’APN et le système de formation connexe ne 
correspond pas à leurs besoins. Par contraste,  
de nombreux répondants ont indiqué que les 
employeurs pourront plus facilement affecter à 
différents travaux le charpentier qui a un vaste 
éventail de compétences et que celui-ci sera plus 
employable que les autres à long terme.

Les personnes procédant aux entrevues ont 
ensuite demandé si l’éventail des compétences 
énumérées dans le document de base est 
disponible dans la main-d’œuvre locale des 
charpentiers. La plupart des répondants ont 
répondu par l’affirmative mais certains ont 

ajouté que certains charpentiers ayant un certi-
ficat de qualification ne possèdent peut-être pas 
toutes les compétences en question et que cela 
peut être attribuable à la spécialisation. Certains 
répondants ont fait remarquer que les fortes 
conditions du marché avaient attiré des travail-
leurs non qualifiés et qu’il manquait à ceux-ci 
bon nombre des compétences de base. Certains 
répondants ont également exprimé des commen-
taires sur les pénuries de main-d’œuvre qualifiée.

On a ensuite demandé aux répondants s’il y avait 
des compétences précises associées au travail dans 
des secteurs individuels, comme la construction 
et la rénovation d’habitations, la construction 
de bâtiments commerciaux, institutionnels et 
industriels, et le génie civil. Cette question a 
ramené bien des répondants aux besoins spé-
ciaux du secteur de la construction et de la 
rénovation d’habitations. Des exemples encore 
plus précis ont été indiqués, et plusieurs répon-
dants ont mentionné les besoins spéciaux des 
travailleurs du coffrage des bâtiments commer-
ciaux par rapport aux travailleurs du coffrage 
des habitations. Les constructeurs d’habitations 
ont signalé que les compétences nécessaires 
augmentent à mesure que le travailleur passe 
d’habitations unifamiliales de bas de gamme à 
des habitations de haut de gamme. Un nombre 
semblable de répondants ont soutenu que toutes 
les compétences indiquées dans le document de 
base étaient nécessaires à tous les charpentiers et 
que cet éventail de compétences permettait aux 
travailleurs de passer d’un secteur à l’autre.

Les personnes qui ont fait subir les entrevues ont 
demandé si l’élargissement de l’ensemble de 
compétences (p. ex., en voyant à ce qu’il com-
prenne un plus grand nombre des blocs de 
l’APN) accroîtrait le revenu des travailleurs à 
long terme. La grande majorité des répondants a 
indiqué que tel était le cas. Les répondants ont été 
priés de se reporter aux estimations des revenus 
plus élevés associés aux certificats de qualification 
dans les données tirées du Recensement, et cer-
tains ont convenu que ces estimations étaient une 
mesure appropriée de l’avantage que présentent 
ces certificats. D’autres ont exprimé des doutes 
au sujet de la différence réelle. La plupart des 
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répondants ont convenu que la possibilité de 
gagner davantage tenait plus au fait que les gens 
effectuaient plus d’heures de travail au cours de 
l’année qu’au fait que leur taux de rémunération 
horaire était plus élevé.

Les répondants ont été priés d’indiquer si une 
profondeur des compétences plus grande était 
associée elle aussi à des revenus plus élevés. 
Nombreux sont les répondants qui ont répondu 
d’emblée que c’était un avantage, mais bon 
nombre d’entre eux ont, à la réflexion, ajouté 
des précisions. Par exemple, certains ont ajouté 
que l’accroissement de l’ampleur des compé-
tences était plus susceptible d’accroître le revenu 
que l’accroissement de leur profondeur. D’autres 
ont ajouté que l’avantage que présente le fait 
d’avoir une plus grande profondeur de compé-
tences est plus important quand les marchés sont 
forts. D’aucuns ont indiqué que l’approfondis-
sement des compétences comportait souvent une 
formation à l’installation de produits donnée par 
le fabricant. Ils ont précisé que cet approfondis-
sement des compétences est vulnérable puisque 
le fabricant risque de commencer à former et à 
accréditer son propre effectif d’installateurs.

Les personnes procédant aux entrevues ont 
demandé si les nouvelles technologies modifiaient 
la profondeur et l’ampleur des compétences. Les 
répondants ont atteint un fort consensus selon 
lequel les nouvelles technologies ne constituaient 
pas un facteur important. Bon nombre ont fait 
remarquer que le principal changement était la 
préfabrication de composantes, qui a déqualifié la 
main-d’œuvre. Certains répondants accordaient 
plus d’importance au changement technologique 
et ont mentionné le rendement énergétique, les 
nouveaux outils et les nouveaux règlements en 
tant que facteurs.

Les personnes procédant aux entrevues ont 
demandé si les compétences sont enseignées  
ou appliquées différemment dans différentes 
régions. Quelques répondants ont exprimé des 
commentaires sur des différences dans l’ensei-
gne ment. Il a été souligné que les normes de 
formation sont communes dans l’ensemble de la 
province au Québec. La plupart des répondants 

ont indiqué qu’il y a beaucoup moins de spécia-
lisation à l’extérieur des villes, et certains ont 
signalé que, dans certaines régions, tant la  
formation que les méthodes de travail sont 
influencées par les spécialités ou les conditions 
du marché locales.

En dernier lieu, les personnes procédant aux 
entrevues ont demandé quelle était la trans-
férabilité des compétences entre les régions, les 
secteurs et les organisations (p. ex., dans des 
contextes syndiqués ou non syndiqués). De 
nombreux points de vue différents ont été 
exprimés et les répondants ne s’entendaient 
guère à ce sujet. Certains affirmaient qu’un 
charpentier pleinement qualifié avait une grande 
mobilité alors que d’autres soutenaient que les 
différences entre les méthodes de travail cau-
saient une mobilité très restreinte. Au sujet de 
l’important sujet de la mobilité entre la cons-
truction résidentielle et la construction non 
résidentielle, les avis étaient partagés.

À la fin de l’entrevue, les répondants ont été 
priés d’indiquer leur avis sur l’utilité du docu-
ment de base et l’orientation globale de la 
recherche projetée par le CSC. La plupart ont 
trouvé l’information utile, bien que certains 
aient exprimé des doutes au sujet de sa valeur 
globale. Bon nombre de répondants ont mis 
l’accent sur la difficulté d’accéder à la grande 
quantité d’information nécessaire et de la tenir. 
Certains avaient de l’expérience en cartographie 
des compétences prévues par l’APN, par exemple, 
et connaissaient les difficultés que présentent les 
différences terminologiques. D’autres ont donné 
des conseils et des suggestions sur l’addition 
d’information, comme les dossiers des systèmes 
d’embauchage syndicaux qui permettraient  
de faire correspondre les compétences et la spé-
cialisation des membres aux demandes des 
employeurs. Certains ont indiqué que la mise à 
jour de l’information tarde alors que les compé-
tences nécessaires sur le terrain changent au 
pied levé. D’autres ont proposé des approches 
de rechange, telles que le contrôle des compé-
tences des travailleurs individuels à l’aide de 
cartes à puce ou de registres équivalents.
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Bon nombre de commentaires encourageants 
ont été exprimés, et il est généralement reconnu 
que l’inventaire des compétences à ce niveau 
répondrait à un besoin pratique. Certains répon-
dants ont indiqué que le système actuel des 
comités consultatifs des métiers et des autres 
rapports entre l’industrie, les établissements de 
formation et les organismes de réglementation 
« s’autocorrige ».

La plupart des répondants ont convenu que 
l’approche devrait être appliquée à d’autres 
métiers, et certains ont indiqué que la controverse 
actuelle au sujet de l’ampleur des compétences 
des charpentiers risque de détourner l’attention 
de l’objectif plus vaste d’établir un système  
permettant de répertorier les compétences.

Électriciens
La deuxième phase du projet a consisté à mettre à 
jour l’évaluation préliminaire des compétences des 
électriciens et à valider l’approche en consultant 
plus de 40 représentants de l’industrie. Il était 
initialement prévu de tenir une série de quatre 
ateliers à chacun desquels auraient participé  
15 personnes. Les efforts initiaux faits pour 
organiser ces ateliers se sont heurtés à une résis-
tance tenant à des divergences d’opinions au 
sujet de l’ampleur du métier. Ces divergences 

découlaient des projets courants et antérieurs 
visant à créer de nouveaux métiers ou des spé-
cialisations comme ceux d’électricien industriel, 
de travailleur des lignes électriques et 
d’électricien en communication.

Pour empêcher les controverses à ce sujet de 
nuire à la procédure de validation, le plan de 
recherche a été modifié de manière à tenir des 
entrevues dans toutes les régions, sauf le Québec 
et le Nouveau-Brunswick. Les chefs de l’industrie 
dans ces deux provinces ont réussi à faire parti-
ciper aux mêmes réunions de grands et diversifiés 
groupes d’entrepreneurs, de chefs syndicaux et 
de formateurs. Dans les autres provinces, des 
entrevues ont été tenues. La figure 2 présente les 
résultats des réunions et des entrevues.

Comme les répondants sur le métier de char-
pentier, les répondants sur le métier d’électricien 
ont indiqué qu’ils comprenaient la nature du 
projet et la description des compétences que 
comprenait l’évaluation préliminaire.

En réponse à la question au sujet des études et 
des initiatives connexes en matière de compé-
tences, les gens de la Colombie-Britannique ont 
décrit plusieurs récentes recherches sur la redé-
finition de l’ampleur des compétences et des 
systèmes de formation des électriciens de cette 
province. Une nouvelle étude décrivant le métier 

FIguRE 2 : EnTREVuEs suR LA pROFOnDEuR ET L’AMpLEuR DEs COMpÉTEnCEs DEs ÉLECTRICIEns

Atlantique** Québec* Ontario Man/sask Alberta C.-B.
TotalForma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur Forma-

teur
Employeur

Résidentielle 1 1 2 2 1 1 1 2 11

Commerciale et 
Institutionnelle

3 3 * 2 1 2 1 3 1 16

Industrie 
lourde

3 * 4 2 2 1 12

Génie civil 3 * 2 2 2 1 10

Total 3 10 1 10 1 8 1 0 1 8 1 5 49

Terminées 3 10 2 14 2 5 7 1 8 50

* Réunion à la Commission de la construction du Québec

** Réunion avec des entrepreneurs en électricité et la FIOE à Saint John
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en C.-B. a été intégrée à la cartographie de 
l’évaluation préliminaire des compétences.13

Tous ont répondu que les compétences décrites 
dans l’évaluation préliminaire englobent les 
compétences exigées par leur entreprise (ou les 
entreprises représentées). Les commentaires ont 
parfois indiqué des domaines qui ne sont pas 
très proéminents dans l’évaluation, mais qui le 
sont dans les compétences exigées, y compris  
la formation en matière de sécurité et le travail 
d’entretien et de réparation.

On a demandé aux répondants si chaque élec-
tricien devait posséder toutes les compétences 
mentionnées. Une grande majorité a répondu 
par l’affirmative. Bon nombre ont fait remarquer 
que leur entreprise n’utilise peut-être pas toutes 
les compétences, mais que les électriciens seront 
mieux préparés à accomplir leur travail futur s’ils 
ont le plein éventail des compétences indiquées. 
Certains entrepreneurs ont établi une distinction 
entre les compétences acquises en classe et les 
compétences acquises en cours d’emploi. Ils sont 
d’avis que tous les électriciens doivent posséder 
les compétences acquises en classe. Par contre, il 
est rare que les électriciens possèdent toutes les 
compétences du deuxième genre, et c’est leur 
expérience de travail qui détermine la quantité 
de ces compétences qu’ils ont.

Tous les répondants ont convenu que la main-
d’œuvre a acquis collectivement le plein éventail 
des compétences.

Les répondants ont également convenu du besoin 
de compétences propres à chaque secteur (p. ex., 
construction et rénovation d’habitations, construc-
tion de bâtiments commerciaux et industriels, et 
génie civil). Toutes les compétences acquises en 
classe qui sont mentionnées dans l’évaluation pré-
liminaire sont nécessaires dans tous les secteurs. 
Toutefois, à mesure que les travailleurs acquièrent 
de l’expérience, leurs compétences pratiques seront 
restreintes au secteur ou à la spécialisation. De 
nombreux exemples ont été indiqués, puisque 
l’échantillon d’entrevues portait sur un vaste 

éventail d’entrepreneurs. De nouvelles spécialités 
telles que les systèmes de communication et  
les automates programmables (PLC) dans les 
machines et les moteurs industriels ont été 
mentionnées.

Tous les répondants ont convenu que l’élargisse-
ment des compétences contribue à l’augmentation 
des revenus et des perspectives d’emploi. Plusieurs 
avantages ont été indiqués, et la plupart des 
intervenants ont signalé l’augmentation de la 
probabilité de recrutement des travailleurs  
qui ont le plein éventail des compétences. Les 
employeurs ont indiqué que l’élargissement  
des compétences permettrait aux électriciens 
d’obtenir plus d’heures de travail à long terme. 
Dans le secteur non syndiqué, il a été indiqué 
que les électriciens ayant des compétences plus 
larges pourraient avoir un taux de rémunération 
horaire plus élevé.

Différents commentaires ont été exprimés en 
réponse à une question au sujet de la contribution 
de la profondeur des compétences à l’augmenta-
tion des revenus. En général, les répondants ont 
convenu que l’augmentation de la profondeur 
des compétences accroît les revenus. Certains ont 
indiqué que les gains dépendent des conditions 
du marché et ont exprimé une mise en garde  
à cause de la possibilité que les marchés forts 
actuels ne s’affaiblissent ou que les spécialités 
attirant des travailleurs actuellement ne se 
déplacent. D’autres ont fait remarquer que 
l’addition de spécialités permet aux travailleurs les 
plus âgés de se mettre à l’abri du travail extérieur 
et de prolonger leur carrière. D’autres encore ont 
signalé que le fait d’engager des électriciens ayant 
une spécialité peut encourager les employeurs à 
chercher de nouveaux secteurs de travail. 
Cependant, d’aucuns ont indiqué que le travail de 
certaines spécialités est donné en sous-traitance 
par des entrepreneurs en électricité à des 
employeurs qui versent des salaires moindres.

Au sujet du rôle de la technologie, la plupart  
des répondants ont décrit des situations où les 
nouvelles technologies ajoutent à l’ampleur et à 

13 Voir B.C. Apprenticeship Competency Program Outline, Draft, Industry Training Authority, http://www.itabc.ca/whatsnew.php?ContentID=58

http://www.itabc.ca/whatsnew.php?ContentID=58
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la profondeur des compétences. Les employeurs 
et les établissements de formation ont de la dif-
ficulté à suivre le rythme des changements. Les 
répondants ont signalé l’importance des com-
munications ou du câble structuré en tant que 
nouveau domaine de spécialisation, comme de la 
photovoltaïque et des nouveaux PLC et systèmes 
industriels connexes. Certains répondants ont 
indiqué que les compétences de base décrites 
dans l’évaluation préliminaire n’ont pas changé 
au fil des années, en dépit de l’instauration de 
nouvelles technologies.

Tous les répondants ont indiqué qu’il n’y a que 
peu de différence entre la formation et l’applica-
tion des compétences sur les différents marchés 
(du petit marché rural au grand marché urbain). 
Les normes de formation sont les mêmes, et 
bon nombre de répondants ont indiqué des 
exemples de travail avancé ou spécialisé sur les 
marchés ruraux.

La dernière question sur les compétences décrites 
dans l’évaluation préliminaire portait sur la 
transférabilité des compétences entre les secteurs 
et les régions. Les répondants ont convenu que 
la transférabilité est accrue par l’ampleur et la 
profondeur des compétences, et bon nombre 
d’entre eux ont indiqué que le programme du 
Sceau rouge contribue à la mobilité interprovin-
ciale. De plus, les répondants ont convenu que 
la mobilité entre les secteurs suit une hiérarchie 
grossière dans laquelle la construction et la 
rénovation d’habitations constituent le bas de 
l’échelle, la construction de bâtiments commer-
ciaux nécessite plus de compétences pratiques et 
la construction industrielle en nécessite encore 
davantage. Il a été reconnu que l’acquisition en 
classe des compétences décrites dans l’évaluation 
préliminaire est une exigence de base. Les répon-
dants ont indiqué que pour passer avec succès 
d’un secteur à l’autre, les électriciens doivent 
avoir le temps d’acquérir des connaissances pra-
tiques dans le milieu de travail de chaque secteur.

Le dernier groupe de questions visait à connaître 
l’avis des participants sur l’utilité potentielle  
d’un système d’IMT amélioré à la lumière de 
l’infor mation sur les compétences. La plupart 
ont répondu que cette information est utile. 

Habituellement, ils ont ensuite exprimé de 
l’hésitation et des questions au sujet de la façon 
dont l’information pourrait être utilisée. Bien des 
répondants ont signalé que les systèmes locaux 
actuels établissent des liens entre les employeurs 
et les établissements de formation et adaptent 
les compétences de la main-d’œuvre formée aux 
besoins des employeurs. Il n’est pas nécessaire 
que le CSC tienne un système national d’IMT 
pour améliorer cette fonction. Cependant, bon 
nombre de répondants ont indiqué que la créa-
tion d’un répertoire national des compétences 
favoriserait la cohérence entre les provinces et 
l’établissement de normes nationales. Ce serait 
une précieuse contribution. Le système pourrait 
ajouter l’information aux initiatives destinées à 
faire la promotion des métiers et à y attirer les 
jeunes. Tous ont convenu qu’il vaudrait la peine 
d’appliquer la méthode de l’évaluation prélimi-
naire à d’autres métiers.

En conclusion, la procédure de validation a con-
sisté à sonder plus de 80 employeurs, formateurs, 
chefs syndicaux et autres personnes. Les entre-
vues ont permis de conclure que l’évaluation 
préliminaire était un bon point de départ de la 
description des compétences des métiers. Elles 
ont, en outre, indiqué clairement qu’il y a des 
controverses au sujet de la répartition des com-
pétences possédées et souhaitées et des systèmes 
connexes de formation et de certification. Ces 
controverses peuvent détourner l’attention de  
la valeur fondamentale de tout système qui n’a 
pour but que de surveiller l’évolution des com-
pétences entre les métiers et avec le temps. De 
nouvelles recherches, révisions des politiques et 
initiatives provinciales ne cessent de s’ajouter, et 
l’information sur le sujet circule sans cesse. Il 
faudrait faire un important effort pour tenir le 
système à jour.

Les répondants ont fait remarquer que la gestion 
des normes professionnelles et les systèmes de 
formation et de certification connexes relèvent 
de la compétence provinciale. Tout changement 
serait administré par les provinces. La coopération 
des gouvernements provinciaux serait indispen-
sable au succès de tout projet du CSC visant  
à répertorier les compétences et les systèmes 
connexes dans l’ensemble du Canada.
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C’est à leur niveau qu’il vaut le mieux analyser 
des sujets d’inquiétude tels que les pénuries de 
main-d’œuvre et l’efficacité des systèmes de  
formation et de certification. Le CSC et de 
nombreux autres conseils sectoriels ont relevé  
le défi d’analyser les ressources humaines à ce 
niveau de détail.

Le présent document porte sur un modèle 
structuré groupant les compétences dans des 
catégories et permettant d’analyser leurs lacunes 
et les changements qu’elles subissent. Une fois 
que l’information nécessaire a été recueillie 
grâce au modèle, on peut répondre à bien  
des questions :

•	 Y	a—t—il	des	compétences	disponibles	qui	ne	
sont pas exigées?

•	 Y	a—t—il	des	compétences	exigées	qui	ne	sont	
pas disponibles?

•	 Des	compétences	équivalentes	sont—elles	
disponibles dans chaque région et secteur  
de l’industrie?

•	 Les	mêmes	compétences	sont—elles	nécessaires	
dans toutes les régions et tous les secteurs?

•	 Comment	l’acquisition	de	compétences	(p.	ex.,	
l’augmentation de l’ampleur ou de la profon-
deur des compétences essentielles, techniques 
ou en surveillance/gestion) aide-t-elle les tra-
vailleurs à accroître leur revenu?

•	 Quel	est	l’effet	des	nouvelles	technologies	sur	
les besoins en formation et en certification 
dans l’industrie?

Bien des groupes de l’industrie de la construc-
tion examinent déjà ces questions et gèrent des 
systèmes de formation, de certification et de 
recrutement selon leurs conclusions. Tout effort 
méthodique fait pour rassembler les résultats et 
faire fond sur eux serait le bienvenu.

Le CSC a déjà réalisé plusieurs projets de recher-
che qui pourraient être associés directement à la 
mise en œuvre d’un modèle des compétences. Il 
s’agit des rapports antérieurs sur la formation, 
de la formation du Sceau d’or en ligne, de 
l’inventaire de la formation des cadres et de la 
Stratégie sur les compétences essentielles.

La rétroaction de l’industrie confirme le besoin 
et souligne l’importance de ces travaux. Le prin-
cipal élément du système existant qui porte sur 
ces questions dans l’industrie de la construction 
est le modèle d’apprentissage. Ce système est 
géré par les provinces et repose sur des comités 
consultatifs locaux sur les métiers et l’analyse de 
profession nationale, les procédures connexes du 
SIGEI	et	du	Sceau	rouge	interprovincial	et	les	
systèmes locaux d’acquisition de compétences 
essentielles et de compétences en surveillance/
gestion.

Pour surveiller toutes ces caractéristiques dans 
l’ensemble du Canada, il faudrait que le CSC 
applique le modèle proposé à tous les métiers et 
à toutes les régions et investisse dans des mises à 
jour périodiques. La mise en œuvre du modèle 
pourrait simplement consister à surveiller les 
descriptions des compétences (p. ex., les normes 
professionnelles, les programmes de formation, 
les résultats des APN, les programmes de mise à 
niveau et les certifications des cadres) ou à sur-
veiller le nombre des diplômés et des travailleurs 
qualifiés ainsi que les besoins des employeurs dans 
chaque catégorie de métiers et chaque région.

Les intervenants ont répondu prudemment à la 
demande de commentaires sur ce rôle du CSC et 
le modèle qui y est associé. Bon nombre d’entre 
eux ont convenu qu’en principe, la tâche de 
répertorier les compétences est importante et 
pourrait être accomplie par le CSC. À la réflexion, 

6.  conclusions eT prochaines éTapes 
recommandées

Les constatations présentées dans ce rapport confirment le besoin de répertorier les compétences en construction 
que possède la main-d’œuvre et qu’exigent les employeurs. Ces compétences sont l’élément le plus fondamental 
de la main-d’œuvre. 
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bon nombre ont exprimé des commentaires 
encourageants et des suggestions :

•	 Le	modèle	proposé	est	facile	à	comprendre	et	
porte sur la plupart des compétences dispo-
nibles et exigées dans les métiers qui ont fait 
l’objet de l’essai.

•	 La	mise	en	œuvre	du	modèle	permet	de	
mieux comprendre les questions posées.

•	 Les	compétences	exigées	par	les	employeurs	
pourraient être répertoriées grâce aux sys-
tèmes d’embauchage syndicaux.

•	 Il	existe	des	résultats	de	recherche	et	des	
études sur ces sujets et il serait possible d’en 
tenir compte dans les efforts du CSC.

•	 On	pourrait	axer	les	efforts	sur	le	contrôle	des	
compétences des travailleurs individuels à l’aide 
d’un système ressemblant à la carte à puce.

•	 D’autres	systèmes	tels	que	la	base	de	données	
du BCRHT pourraient s’appliquer à la 
construction.

•	 Les	recherches	antérieures	sur	les	besoins	en	
ressources humaines des métiers sont un 
important moyen alternatif de répertorier  
les compétences.

Bon nombre d’autres ont exprimé des craintes 
ou des réserves :

•	 Il	faudrait	de	vastes	ressources	pour	réper—
torier les compétences de cette manière,  
et l’on ne sait pas, au juste, comment les 
résultats s’appliqueraient.

•	 Les	entreprises	et	les	sections	locales	syndicales	
individuelles n’ont pas un besoin régulier 
d’information organisée de cette façon.

•	 Les	exigences	et	les	programmes	de	formation	
connexes changent rapidement, et le système 
ne pourrait pas présenter un état à jour de  
la situation.

•	 Le	système	existant	de	définition	des	compé-
tences et des métiers ne répond pas aux 
besoins de certains secteurs, et il faut donner 
la priorité aux efforts faits pour le rectifier.

Ces conclusions et commentaires portent à  
croire que l’industrie appuie le genre de travail 
préconisé. Toutefois, il faut aller de l’avant avec 
prudence. L’hésitation a trait à la crainte que  
les résultats ne permettent pas de régler les 
problèmes pratiques de l’industrie. Il faut  
bien voir à ce que le modèle soit développé  
de manière à être directement utile dans des  
situations précises qu’on trouve au sein de 
l’industrie, comme dans le contexte des sys-
tèmes d’embauchage syndicaux, des nouveaux 
systèmes de formation et de certification des 
constructeurs d’habitations et des travaux suivis 
des directions de l’apprentissage et des collèges 
communautaires. Chacun de ces groupes doit 
reconnaître les avantages du système.

Il est en outre reconnu dans des rapports portant 
sur des métiers précis que les analyses des besoins 
en ressources humaines réalisées antérieurement 
portent sur des questions semblables. Il importera 
de dégager le lien entre l’étude et le modèle pro-
posé et ces analyses antérieures et de rappeler 
aux groupes du métier les avantages de pareils 
efforts. En fait, il importe de présenter un plan 
de mise à jour des études antérieures en tant que 
solution de rechange à l’élargissement de l’appli-
cation du modèle des compétences du CSC.

Les résultats des deux premières phases de 
l’enquête sur l’ampleur et la profondeur des 
compétences et l’expérience acquise par le CSC 
en accomplissant des travaux connexes ayant trait 
à l’information sur le marché du travail portent 
à tirer les conclusions générales suivantes :

•	 Il	existe	de	nombreuses	sources	d’information	
auxquelles puiser pour créer et mettre à jour 
une analyse globale des compétences dans  
les métiers.

•	 L’industrie	est	d’accord	avec	de	pareilles	 
analyses, mais les résultats de celles-ci  
doivent répondre à des besoins précis.

•	 Il	faudrait	probablement	que	le	système	porte	
sur 25 métiers ou plus, d’après la couverture 
actuelle du système d’IMT.
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•	 Les	résultats	pourraient	être	mis	en	rapport	
avec le système d’IMT existant.

•	 Il	faudrait	disposer	d’importantes	ressources	et	
procéder à des mises à jour périodiques pour 
que le répertoire des compétences demeure  
à jour.

•	 Il	faudrait	établir	un	rapport	entre	le	système	
et les normes nationales ainsi que les initiatives 
locales de l’industrie.

•	 Il	faudrait	que	les	résultats	constituent	le	
complément des travaux provinciaux dans  
le domaine des normes professionnelles,  
de la formation et de la certification.

Ces conclusions cadrent avec les trois options 
possibles pour aller de l’avant. Les avantages et 
les inconvénients de chacune de ces options sont 
présentés ci-dessous :

Option 1 : Mise à jour des analyses 
des besoins en ressources humaines 
sur les métiers
Cette option nécessiterait la mise à jour des 
études sur les métiers réalisées vers la fin des 
années 1990. Ces études ont été bien accueillies, 
en général, et bon nombre d’intervenants de 
l’industrie les emploient encore pour éclairer des 
initiatives de promotion de l’industrie, d’établis-
sement de normes nationales, de certification et 
de formation. Ces études ont plusieurs caracté-
ristiques importantes en commun :

•	 Documents	de	base	sur	l’état	des	marchés	 
du travail et les caractéristiques de la main-
d’œuvre, souvent fondés sur les données  
du Recensement.

•	 Enquêtes	détaillées	et	statistiquement	fiables	
auprès à la fois des employeurs et des travail-
leurs qui permettent d’évaluer la profondeur 
et l’ampleur des compétences.

•	 Examen	des	répercussions	de	la	technologie.

•	 Répertoires	des	programmes	de	formation.

Les études de mise à jour proposées consti-
tueraient un projet de taille et porteraient 

probablement sur 20 métiers précis. La pro-
fondeur des études nécessiterait des enquêtes 
détaillées sur la profondeur et l’ampleur des 
compétences auprès tant des employeurs que 
des travailleurs. Le principal avantage est que 
cela éliminerait le risque d’erreur qui est habi-
tuellement associé au recours à des données 
secondaires pour évaluer les compétences.

Puisqu’il s’agit de grandes études et que l’étude 
sur chaque métier durerait jusqu’à 18 mois, il 
est proposé que les études soient réalisées suc-
cessivement au cours d’une période de deux à 
trois années.

Avantages :

•	 Une	nouvelle	série	d’études	commençant	en	
2006 pourrait tirer parti de nouvelles données 
du Recensement.

•	 Les	enquêtes	détaillées	auprès	des	employeurs	
et des travailleurs sont les mesures les plus 
fiables de la profondeur et de l’ampleur  
des compétences.

•	 La	forme	des	études	permet	une	gestion	
détaillée du travail par des comités propres à 
un métier ou à une industrie qui aident à 
déterminer les priorités ou les problèmes.

•	 Le	CSC	pourrait	voir	à	ce	que	les	formes	des	
enquêtes et des études soient comparables 
entre les métiers afin qu’une synthèse des 
résultats puisse être établie.

Inconvénients :

•	 Les	études	seraient	coûteuses.

•	 Les	travaux	s’échelonneraient	sur	deux	ou	
trois années.

Option 2 : Normes de compétence du  
CSC sur les métiers de la construction
Cette option consisterait à créer une base de 
données sur les compétences qui engloberait tous 
les métiers de la construction et qui s’inspirerait 
du système du BCRHT sur les normes applicables 
aux techniciens et technologues. Les premières 
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mesures comprendraient la division des métiers 
en domaines de compétence et en compétences 
correspondant à peu près aux tâches et sous-
tâches énumérées dans l’APN. Ces domaines 
seraient définis en tant que compétences dis-
tinctes associées à des programmes de formation. 
Le système du CSC combinerait les compétences 
et les domaines de compétence pour qu’ils 
équivaillent à des métiers et à des sous-métiers 
d’une manière indiquant des hiérarchies et  
des séquences s’accumulant pour former des 
définitions exhaustives des métiers.

L’option serait une importante addition au 
modèle existant des analyses de profession 
nationales. Il faudrait, en premier lieu, cerner  
les domaines de compétence et les compétences 
du métier dans l’APN. Les termes employés dans 
l’APN décriraient les compétences équivalentes 
dans les descriptions de métiers différents en 
langage identique. Les normes du CSC qui en 
découleraient permet traient l’établissement de 
programmes de formation communs témoi-
gnant des compétences communes à différents 
métiers et à différentes provinces. Dans un même 
ordre d’idées, les compétences propres à un 
métier pourraient être mises à jour séparément 
dans les cas où des changements influencent 
plus d’un métier (p. ex., nouvelles technologies 
ou modification influant sur les codes du  
bâtiment ou les règlements sur la sécurité  
des différentes provinces).

Avantages :

•	 Intervention	plus	rapide	pour	que	les	systèmes	
de formation et de certification témoignent 
des changements que subit le milieu de travail.

•	 Augmentation	de	l’efficacité	de	la	formation	
et de la certification à mesure que les insti-
tutions et les gouvernements partagent 
l’information nouvelle.

•	 Rapprochement	des	normes	provinciales	
professionnelles et sur la formation pour 
qu’elles ressemblent davantage aux  
normes nationales.

Inconvénients :

•	 On	délaisserait	la	forme	de	l’APN.

•	 Il	faudrait	assurer	une	coordination	majeure	
et soutenue entre les provinces et à l’échelle 
de l’industrie pour voir à ce que les compé-
tences demeurent à jour.

Option 3 : Évaluations préliminaires 
des compétences sur tous les métiers
Cette option consisterait à appliquer à tous les 
métiers le modèle des compétences traité dans 
ce rapport. Le plan de travail comprendrait 
l’établissement d’une évaluation préliminaire 
des compétences et sa mise à jour périodique. 
Une fois établies, les évaluations pourraient être 
ajoutées à l’effort d’IMT en cours que constituent 
les prévisions « Construire vers l’avenir ». Les 
données sur chaque métier pourraient être 
enrichies de commentaires sur la profondeur  
et l’ampleur des compétences et sur les con-
séquences pour les conditions du marché, telles 
que les pénuries de main-d’œuvre qualifiée.

L’option nécessiterait une capacité de recherche 
permanente pour créer et mettre à jour les éva-
luations des compétences en se fondant sur des 
programmes de formation révisés, les statistiques 
à jour des sites Web de placement et d’autres 
sources. Certains éléments de cette option sont 
déjà envisagés dans le plan d’IMT actuel. Par 
exemple, l’intégration des ministères provinciaux 
et des directeurs de l’apprentissage au système 
d’IMT nécessite l’expansion du système pour 
que les programmes d’apprentissage puissent 
être surveillés et liés aux effets prévus sur le 
marché. Les initiatives du CSC dans les domaines 
des compétences essentielles et de la formation 
des cadres et surveillants pourraient elles aussi 
être associées à la surveillance des compétences et 
des conditions du marché dans le système d’IMT.
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Avantages :

•	 Étroite	correspondance	avec	les	systèmes	
d’IMT du CSC.

•	 Terrain	d’entente	potentiel	entre	le	CSC	et	les	
programmes d’apprentissage provinciaux.

Inconvénients :

•	 Risque	d’être	coûteuse	et	nécessite	une	capa—
cité de recherche permanente du CSC.

•	 L’exactitude	des	sources	secondaires	(p.	ex.,	
les quantifications des possibilités d’emploi 
sur le Web) est restreinte.

Nous avons délibérément présenté trois options 
différentes dans ces pages, et le CSC a un vaste 
éventail de choix possibles. Quelle que soit 
l’option qu’il retient, le CSC devra prendre  
la décision d’élargir son mandat global pour 
qu’il comprenne un volet d’inventaire des 
compétences.

Matières à réflexion pour l’avenir
Les chercheurs recommandent que le CSC pro-
cède à l’analyse des compétences comme suit :

1.	 Valider	les	évaluations	préliminaires	des	
compétences sur les trois autres métiers.

2. Rédiger le rapport global sur le modèle  
proposé des compétences et son application 
aux cinq métiers.

3. Inviter l’industrie à réagir à différentes pro-
positions d’inventaire des compétences en 
construction, comme les suivantes :

 Proposition 1 : Appliquer le modèle actuel à 
tous les métiers

 Proposition 2 : Créer une base de données 
normalisée sur les compétences au sein du 
modèle du BCRHT

 Proposition 3 : Mettre à jour l’analyse des 
besoins en ressources humaines des années 
1990 à l’aide du modèle du CSC

4. Les intervenants de l’industrie à consulter 
comprendraient les suivants :

	 Gens	des	métiers	de	la	construction

 Associations d’entrepreneurs

 Directions provinciales de l’apprentissage et 
le CCDA

 Associations de constructeurs d’habitations 
et groupes connexes
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annexe a :  Tour d’horizon des compéTences 
des charpenTiers au canada

Introduction
Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) 
procède à une étude approfondie sur l’ampleur et 
la profondeur des compétences dans l’indus trie 
de la construction. Il s’agit d’un projet pilote et 
d’un effort préliminaire visant à décrire de façon 
détaillée les conditions du marché du travail. 

Une description préliminaire de l’ampleur et de 
la profondeur des compétences a été établie à 
l’égard de cinq métiers (plombier, électricien, 
briqueteur, conducteur d’équipement et char-
pentier). L’approche et les résultats seront validés 
à l’égard des charpentiers, à titre d’essai.

Je vous remercie encore d’avoir consenti à par-
ticiper à une entrevue aux fins de la révision de 
la	procédure	applicable	aux	charpentiers.	Votre	
participation aidera le CSC à :

•	 Déterminer	si	l’approche	permet	d’obtenir	
des renseignements généralement utiles au 
sujet du métier

•	 Cerner	les	rapports	sous	lesquels	des	recherches	
plus poussées amélioreraient la description

•	 Déterminer	s’il	y	a	lieu	d’appliquer	l’approche	
à d’autres métiers

•	 Déterminer	comment	l’analyse	des	compé-
tences associées aux métiers pourrait être 
intégrée au projet global du CSC en matière 
d’information sur le marché du travail.

Le présent document doit servir à vous aider  
à	vous	préparer	à	l’entrevue.	Veuillez	le	lire	
avant l’entrevue.

situation actuelle
Dans cette section, nous décrirons d’abord les 
compétences qui s’enseignent aux travailleurs  
et travailleuses et, ensuite, les compétences 
qu’exigent les employeurs. L’idéal serait qu’il y 

ait une correspondance entre les deux descrip-
tions indiquant un certain équilibre du marché. 
Il y a trois principaux types de formation ou de 
moyens d’acquérir des compétences : 

•	 L’apprentissage;

•	 La	formation	préalable	à	l’emploi	et	le	
perfectionnement;

•	 La	formation	en	cours	d’emploi.

Signalons que ceci n’est qu’un rapport prélimi-
naire. Au stade actuel, les travaux ne servent 
qu’à vérifier la procédure. Les résultats présentés 
dans les pages qui suivent ne sont censés être ni 
exhaustifs ni représentatifs. Nous n’entendons 
que présenter des résultats préliminaires et vous 
demander votre avis sur l’utilité qu’ils peuvent 
avoir. Nous vous serions reconnaissants de vos 
propositions au sujet de l’orientation future de 
nos recherches.

Analyse de profession nationale (Apn) et  
compétences personnelles

La description du métier de charpentier com-
mence par l’analyse de profession nationale 
(APN). Toutes les provinces et les territoires  
collaborent à l’établissement d’une description 
détaillée et validée du métier. L’APN sert de 
guide d’attestation officielle du métier et de 
conception du programme de formation de 
chaque province ou territoire.

Compte tenu de ce rôle crucial, il est normal de 
commencer à décrire les compétences du char-
pentier en se reportant à l’APN. L’APN de 2001 
est présentée ci-dessous en tant qu’illustration 1 
sous forme de tableau synoptique indiquant les 
blocs, les tâches et les sous-tâches. Dans le cadre 
de l’analyse, différentes descriptions possibles 
sont incorporées à ce tableau. Il en résulte des 
documents détaillés qui sont présentés à 
l’annexe A. 
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ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE Du CHARpEnTIER (1998)

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
 

pr
of

es
si

on
ne

lle
s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement  
de manutention 
des matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les 
codes, normes  
et règlements 

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du 
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des 
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des 
coffrages de 
dalles 

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier  
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des 
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des 
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond 

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement  
de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des 
portes et des 
fenêtres 

Déterminer  
les portes et 
fenêtres requises

Installer et 
ajuster	des	 
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revêtements 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture 

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements  
de sol souples 
en rouleaux ou 
en carreaux 

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non 
suspendus

Construire des 
retombées et 
des caissons  
de plafond

Installer des 
portes et  
des fenêtres  
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des 
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des 
comptoirs et  
des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture
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Les cinq blocs représentent des « activités dis-
tinctes pertinentes à la profession », et le bloc 
est considéré dans le présent document comme 
le repère standard de l’ampleur des compétences 
du métier. La sous-tâche est « la plus petite divi-
sion dans laquelle il est pratique de subdiviser 
toute activité de travail » et est considérée dans 
le présent document comme le repère de la  
profondeur des compétences.

Il est délicat de définir des métiers et des profes-
sions. Par exemple, les blocs et les tâches indiqués 
dans l’illustration 1 recoupent ceux d’autres 
métiers faisant l’objet d’APN qui comprennent 
les suivants :

•	 Couvreur

•	 Ébéniste

•	 Poseur	de	revêtements	de	sol

•	 Poseur	de	lattes	(systèmes	intérieurs)

•	 Poseur—finisseur	de	panneaux	muraux	secs

•	 Autres	

La définition est d’autant plus compliquée que 
les noms de ces métiers varient souvent selon la 
province ou le territoire et le secteur.

L’APN précise la profondeur des compétences 
en présentant des « connaissances et capacités » 
qui ajoutent du détail aux sous-tâches. L’APN 
décrit des tendances et des éléments connexes 
ayant trait aux sous-tâches.

Les charpentiers qui ont un certificat de quali-
fication méritent que leurs compétences soient 
décrites dans l’APN. Un examen des définitions 
de métier et des programmes d’études provin-
ciaux et territoriaux des charpentiers révèle que 
toutes les provinces et les territoires suivent l’APN, 
à quelques divergences près. Les annexes A.1 à 
A.15 comprennent une série de tableaux qui 
permettent de comparer l’APN aux définitions 
provinciales, dans les cas où elles existent, des 
points de vue des blocs, des tâches et des sous-
tâches. Les divergences qui existent, par exemple 
par rapport à la réglementation de l’Ontario sur 

les métiers, correspondent souvent au travail 
associé à un autre métier. En Ontario, les omis-
sions ont trait à la pose de panneaux muraux 
secs et à l’ébénisterie.

La façon la plus rigoureuse de déterminer la pro-
fondeur et l’ampleur des compétences consiste  
à procéder à un sondage auprès des travailleurs 
et travailleuses. Cela déborde le cadre de notre 
étude. Toutefois, une série d’études analytiques 
sur les besoins en ressources humaines réalisées 
pendant les années 1990 nous a permis d’obtenir 
cette information. Une enquête menée auprès 
de 3 600 charpentiers des différentes parties  
du Canada a particulièrement documenté la 
profondeur et l’ampleur des compétences. À 
certaines exceptions près, cette enquête a permis 
de conclure que les travailleurs possédant un 
certificat de qualification de charpentier et une 
« grande expérience » avaient des compétences 
à la fois vastes et profondes.1

principales conclusions :
1. Les charpentiers qualifiés sont beaucoup 

plus susceptibles que les autres d’employer 
des compétences de base en mathématique 
au travail.

2. Les charpentiers qualifiés sont plus suscep-
tibles d’employer des compétences de travail 
à partir de bleus au travail et d’avoir reçu 
une formation en santé et en sécurité,  
particulièrement au sujet du SIMDUT.

3. Les charpentiers qualifiés sont plus suscepti-
bles de suivre des cours de perfectionnement 
pour accroître leurs compétences. 

4. Les charpentiers qualifiés ont des compétences 
d’une plus vaste portée que les charpentiers 
non qualifiés, c’est-à-dire qu’ils ont de l’expé-
rience dans un plus grand nombre d’activités 
(blocs de l’APN) que les charpentiers non 
qualifiés. Toutefois, il n’y a pas de différence 
marquée dans la profondeur des compétences 
dans une même activité. 

1 Les lecteurs peuvent trouver la version intégrale de l’étude intitulée Carpentry Trade, Human Resource Analysis, December 2000 à l’adresse  
www.prismeconomics.com.

http://www.prismeconomics.com
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5. Les charpentiers qui mènent normalement 
une activité de ce métier ont des compé-
tences suffisantes. On a vu diminuer 
considérablement la profondeur des compé-
tences des charpentiers qui mènent 
occasionnellement une activité de ce métier.

L’étude confirme la conclusion générale selon 
laquelle les charpentiers qui ont un certificat de 
qualification ont bon nombre des compétences 
définies dans l’APN et les exercent à une certaine 
profondeur. Elle confirme également que les 
charpentiers sans certificat de qualification ont 
des compétences d’une ampleur et d’une pro-
fondeur moindres.

L’APN traite des volets de l’ampleur et de la 
profondeur des compétences techniques et 
essentielles, mais ne traite guère des compé-
tences de gestion ou de supervision. Celles-ci 
comprennent les compétences de supervision, 
d’organisation de chantier et de gestion générale. 
Dans certains secteurs, le rôle des charpentiers 
doit comprendre des compétences de gestion de 
chantier et d’orga nisation du travail. Celles-ci 
peuvent être plus importantes et plus courantes 
parmi les charpentiers travaillant à leur compte.

Un rang en blanc est ajouté dans le bas de l’APN 
constituant l’illustration 1 et sert à intégrer des 
programmes et cours des annexes A.1 à A.15 
permettant d’ajouter les compétences organisa-
tionnelles manquantes.

Notre projet examine la possibilité d’un besoin 
de compétences distinctes dans les secteurs 
suivants :

•	 Construction	d’habitations	basses

•	 Construction	de	bâtiments	commerciaux	et	
d’habitations en hauteur

•	 Construction	de	bâtiments	institutionnels	et	
d’industrie légère

•	 Construction	de	bâtiments	d’industrie	lourde	
et travaux de génie civil

On reproche à l’APN de ne pas tenir compte des 
changements les plus récents dans la technologie 
et le milieu de travail des charpentiers. Il se peut 

que les blocs, les tâches et les sous-tâches ne 
tiennent pas compte des nouveautés ayant trait 
aux méthodes, aux outils, aux matériaux et à des 
questions connexes, mais l’APN comprend une 
section sur les tendances associées à chaque bloc.

La répartition des compétences au sein de l’effec-
tif est décrite globalement dans le Recensement 
de 2001. Selon celui-ci, il y avait 100 190 char-
pentiers au Canada en 2001. Le tiers d’entre eux, 
soit 32 500, a indiqué avoir un certificat de quali-
fication ou un diplôme d’une école de métier. 
Cela veut dire que 67 000 travailleurs et travail-
leuses s’identifiant en tant que charpentiers ont 
moins de compétences que celles qui sont néces-
saires à la qualification ou ont des compétences 
différant de celles-ci. L’illustration 2, qui figure 
ci-dessous, présente un profil de la qualification 
et une répartition par âge. L’âge peut servir 
d’indicateur de l’expérience de travail.

L’illustration 2 indique donc en gros l’envergure 
et la répartition des compétences des char-
pentiers. La répartition par âge indique très 
approximativement l’expérience professionnelle. 
Les 9 000 charpentiers qui, selon l’illustration 2, 
ont un certificat ou diplôme collégial devraient 
avoir suivi un vaste éventail de cours de forma-
tion officielle. Il y a des cours et des programmes 
autres que ceux de l’apprentissage qui donnent 
des possibilités de formation aux charpentiers.

Le résultat d’un examen de la teneur d’un 
échantillon de ces cours et programmes a été 
incorporé	à	l’APN.	Vous	en	trouverez	les	résultats	
à l’Annexe A. L’échantillon comprend les cours 
et programmes suivants :

•	 Collège	communautaire	de	la	Nouvelle—
Écosse	–	programme	menant	à	un	diplôme	
en charpenterie

•	 Camosun	College,	C.—B.	–	formation	au	
niveau du recrutement

•	 Fanshawe	College,	Ontario	–	cours	technique	
en construction et charpenterie

•	 College	of	North	Atlantic	–	cours	de	construc—
tion et charpenterie
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•	 Collège	communautaire	du	Nouveau— 
Brunswick – formation préalable à l’emploi

•	 Holland	College,	Î.—P.—É.	–	cours	d’apprentis—
sage en charpenterie

•	 B.C.	Home	Builders	–	cours	de	technicien	en	
charpentes d’habitation

•	 Collège	Algonquin	–	cours	de	charpenterie

•	 SIAST	–	cours	préalable	à	l’emploi	en	
charpenterie

•	 Collège	du	Yukon	–	cours	de	charpenterie

Les disparités entre les teneurs de ces programmes 
mettent en évidence les nombreux profils des 
compétences différents que peuvent avoir les 
diplômés. On y retrouve un exemple important 

dans le secteur de la construction d’habitations. 
Par exemple, le cours de technicien en charpentes 
d’habitation de la C.-B. présente plusieurs nou-
veaux profils des compétences nécessaires dans 
le secteur de la construction d’habitations.

Les recherches effectuées aux fins de notre étude 
ont indiqué de nombreux projets visant à ajouter 
des programmes de formation de charpentiers 
en construction résidentielle. Par exemple, le 
Carma Centre de Calgary est en train de mettre 
la dernière main aux profils des professions 
suivantes :

•	 Menuisier—monteur	de	charpente

•	 Poseur	de	stuc

ILLusTRATIOn 2 :  pROFIL DEs CHARpEnTIERs FOnDÉ suR LE RECEnsEMEnT DE 2001 sELOn L’âgE, LEs COMpÉTEnCEs 
ET LE REVEnu

Catégorie* Effectif % de la  
main-d’œuvre

Revenu annuel 
moyen (2000)

Charpentiers de 15 à 24 ans

Certificat ou diplôme d’école de métier 2 010 2 % 18 688 $

Certificat ou diplôme de collège 620 1 % 17 767 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

4 135 4 % 16 028 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 3 070 3 % 13 755 $

Total pour les 15 à 24 ans 9 970 10 % 15 851 $

Charpentiers de 45 ans et plus

Certificat ou diplôme d’école de métier 12 675 13 % 30 658 $

Certificat ou diplôme de collège 2 905 3 % 25 839 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

6 710 7 % 27 132 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 13 035 13 % 25 633 $

Total pour les 45 ans et plus 36 840 37 % 27 688 $

Tous les charpentiers

Certificat ou diplôme d’école de métier 32 465 32 % 30 103 $

Certificat ou diplôme de collège 8 950 9 % 27 459 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

25 080 25 % 25 071 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 30 325 30 % 24 661 $

Total pour tous les charpentiers 100 190 100 % 26 897 $

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 et 2000

*Certaines catégories d’ordre mineur sont exclues
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2	 Les	sites	Web	comprennent	www.jobbank.gc.ca,	www.monster.ca,	www.workopolis.com,	www.careerclick.com,	www.careerbeacon.com,	www.ele-spe.org,	
www.tbxhome.com	et	www.hotjobs.ca.

•	 Poseur	de	revêtements	de	sol

•	 Remplisseur	de	coffres

•	 Poseur	de	cloisons	sèches

•	 Charpentier	en	finition	intérieure

•	 Couvreur

•	 Poseur	de	bardage

•	 Monteur—ébéniste

•	 Poseur	de	planchers	en	bois	dur

Chacune de ces professions présente des points 
communs avec l’APN du charpentier. Une indi-
cation plus détaillée des compétences qui y sont 
associées sera disponible plus tard cette année et 
pourra être incorporée à l’APN.

Les descriptions de cours et profils susmentionnés 
correspondent aux besoins des employeurs et 
aux efforts des formateurs et formatrices. Dans 
les cas où les travailleurs et travailleuses n’ont 
pas terminé les cours, il semble naturel de tenir 
pour acquis que c’est la formation en cours 
d’emploi qui leur a permis d’acquérir les com-
pétences nécessaires.

Nous axons les conclusions présentées dans 
cette section sur les « compétences personnelles », 
soit sur la formation, les compétences et la qua-
lification des charpentiers individuels. Dans la 
section suivante, nous traiterons de la situation 
du point de vue des employeurs.

situation actuelle – compétences 
exigées par les emplois
Dans cette section, nous présenterons les résultats 
d’une enquête préliminaire sur les besoins en 
compétences des employeurs individuels d’après 
les descriptions de travail qu’ils établissent.

Il y a deux façons d’étudier la distribution des 
compétences exigées par les employeurs. La  
première consiste à examiner les possibilités 
d’emploi pour les charpentiers. La deuxième 
consiste à examiner le caractère spécialisé des 
entreprises en se reportant aux associations 

industrielles de plus en plus nombreuses qui les 
représentent.

L’examen des possibilités d’emploi indiquées sur 
huit sites Internet du 5 au 16 mars et le 17 juin 
nous a servi à déterminer ponctuellement les 
besoins des employeurs.2 Les 671 possibilités 
d’emploi pour charpentier qui ont été relevées 
sont décrites dans les graphiques qui suivent. Bon 
nombre, mais non la totalité, des employeurs 
indiquaient leurs domaines d’activité ainsi que 
l’expérience, la qualification et les « blocs » de 
compétences nécessaires.

Les proportions et répartitions indiquées ne 
constituent pas un indicateur représentatif des 
conditions du marché. Il aurait fallu que l’échan-
tillon soit beaucoup plus grand pour qu’elles 
soient représentatives. Cependant, il est mainte-
nant possible de contrôler les sites Internet et  
de surveiller la demande à ce niveau de détail.

L’analyse pourrait, par exemple, intégrer les  
préférences des employeurs à la répartition des 
compétences entre les travailleurs et les travail-
leuses indiquée par les programmes de formation 
susmentionnés. Bien entendu, il faut tenir compte 
des disparités institutionnelles. Par exemple, les 
membres des syndicats et leurs employeurs ne 
sont pas obligés de recourir à l’Internet pour 
établir une correspondance entre les travailleurs 
et les emplois, car les bureaux d’embauchage 
syndical peuvent remplir cette fonction. De plus, 
il se peut que les sources Internet de descrip-
tions de travail comprennent une proportion 
démesurée d’employeurs de construction rési-
dentielle ou d’autres groupes.

L’illustration 3 indique la répartition des pos-
sibilités d’emploi entre les types de travail : 
construction, rénovation ainsi qu’entretien  
et réparation. Il est souvent indiqué que le tra-
vail de rénovation nécessite des compétences 
particulières.

L’illustration 4 indique la répartition des possibi-
lités d’emploi entre les secteurs. La construction 

http://www.jobbank.gc.ca
http://www.monster.ca
http://www.workopolis.com
http://www.careerclick.com
http://www.careerbeacon.com
http://www.ele-spe.org
http://www.tbxhome.com
http://www.hotjobs.ca
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d’habitations domine, près de la moitié des  
possibilités d’emploi se présentant dans ce sec-
teur et bon nombre d’autres précisant qu’elles 
s’appliquent à une combinaison de secteurs.

L’illustration 5 indique l’expérience exigée. Les 
employeurs préfèrent nettement au moins une 
certaine expérience.

Les employeurs préfèrent nettement les candidats 
qui possèdent un certificat de qualification ou 
qui sont des apprentis. L’illustration 6 l’indique.

En dernier lieu, un grand nombre d’employeurs 
ont indiqué le « bloc » de compétences qu’ils 
cherchent. Il y a une préférence pour les menui-
siers-monteurs de charpentes, comme l’indique 
l’illustration 7.

ILLusTRATIOn 3 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI pAR TypE DE TRAVAIL

Employeurs annonçant du travail en construction et dans des 
domaines connexes – Total : 452 avis d’emplois vacants sur 671

Entretien et réparation 
seulement  – 5 %

Construction et 
rénovation – 19 %

Autres combinaisons – 10 %

Rénovation seulement – 14 %

Construction seulement – 52 %

ILLusTRATIOn 4 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI pAR sECTEuR

Employeurs annonçant du travail par secteur –  
Total : 405 avis d’emplois sur 671

Résidentiel seulement – 45 %

Commercial seulement – 12 %

Combinaison de secteurs – 43 %

ILLusTRATIOn 5 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn L’ExpÉRIEnCE 
ExIgÉE

Employeurs indiquant l’expérience exigée – Total : 564 sur 671

L’expérience est 
un atout – 11 %

Moins de 1 année/
aucune expérience – 10 %

Plus de 5 années – 11 %

De 1 à 5 années – 68 %

ILLusTRATIOn 6 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn LA QuALIFICATIOn 
ExIgÉE

Certificat de qualification 
Sceau rouge – 25 %

Apprenti, cert. de qualification, 
Sceau rouge – 21 %

Sans objet/Pas exigé – 54 %

Employeurs indiquant les qualités requises –  
Total : 482 sur 671

Employeurs indiquant un bloc – Total : 403 sur 671

Coffrages – 12 %

Finition – 20 %

Charpente – 30 %

Charpenterie générale – 38 %

ILLusTRATIOn 7 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn LA CATÉgORIE  
DE TRAVAIL (BLOC)
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L’échantillon d’emplois a été divisé aux fins d’une 
analyse plus poussée. L’examen des emplois 
uniquement du secteur de la construction rési-
dentielle présente essentiellement les mêmes 
résultats que l’examen global des points de vue de 
l’expérience, de la qualification et des « blocs ».

À mesure qu’on élargira l’échantillon des possi-
bilités d’emploi, l’analyse des illustrations pourra 
servir à déterminer la mesure dans laquelle les 
programmes de formation autres que ceux  
de l’apprentissage répondent aux besoins des 
employeurs dont le personnel n’est pas syndiqué. 
L’examen des conclusions initiales, par exemple, 
indique que le travail de rénovation est un 
domaine de spécialisation dans lequel les pos-
sibilités d’emploi sont nombreuses et que les 
programmes de formation présentent peut-être 
des lacunes à cet égard.

Le nombre des associations spécialisées et de 
leurs membres pourrait être un autre indicateur 
de la spécialisation ou des exigences de compé-
tences des employeurs. Si nous mettons cette 
hypothèse	à	l’épreuve	dans	la	région	du	Grand	
Toronto, par exemple, nous constatons qu’il y a 
dix associations spécialisées en travail ayant trait 
au métier de charpentier qui font partie de 
l’Ontario Residential Construction Contractors 
Association (association des entrepreneurs en 
construction résidentielle de l’Ontario) :

•	 Residential	Construction	Council	of	 
Central Ontario

•	 Residential	Framing	Contractors	Association

•	 Ontario	Formwork	Association

•	 Metropolitan	Toronto	Apartment	 
Builders’ Association

•	 Residential	Carpentry	Contractors	 
Association	of	Greater	Toronto

•	 Residential	Roofing	Contractors	Association	
of Metropolitan Toronto

•	 Residential	Siding	Contractors	Association	 
of	Greater	Toronto

•	 Low	Rise	Residential	Forming	Contractors

•	 Residential	Construction	Trade	Association

•	 Trim	Association

Notre recherche confirme, par conséquent,  
qu’il est possible d’obtenir régulièrement de 
l’information venant des employeurs sur les 
besoins en compétences associées au métier de 
charpentier et à d’autres métiers. Ces besoins 
peuvent être analysés de la manière que nous 
venons de décrire. Si nous disposions de res-
sources suffisantes, l’enquête pourrait être d’une 
portée suffisamment vaste pour que des échan-
tillons représentatifs soient prélevés et que les 
besoins soient déterminés par région, par bloc 
ou selon d’autres critères.

Questions d’entrevue
Pendant l’entrevue, vous serez appelé à examiner 
le « modèle » de la profondeur et de l’ampleur 
des compétences et à répondre aux questions 
suivantes :

Questions

1. Désirez-vous des précisions au sujet de la 
description du projet?

2. Désirez-vous des précisions au sujet du  
document de base?

3. Connaissez-vous des études ou des travaux 
semblables réalisés par des associations ou 
des centres de formation?

4. La profondeur et l’ampleur des compétences 
indiquées dans le document de base 
représentent-elles bien les compétences 
qu’exigent les emplois de votre entreprise,  
de votre secteur ou de votre région?

5. La profondeur et l’ampleur des compétences 
indiquées dans le document de base 
représentent-elles bien les compétences que 
possède l’effectif de votre entreprise, de 
votre secteur ou de votre région?

6. La profondeur et l’ampleur des compétences 
indiquées dans le document de base 
représentent-elles bien les compétences 
recherchées par votre entreprise, votre  
secteur ou votre région?

7. La profondeur et l’ampleur des compétences 
indiquées correspondent-elles aux besoins 
de chaque secteur?
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8. L’ampleur ajoutée aux compétences, dont 
témoigne le document de base, accroît-elle 
les perspectives d’emploi et de revenu des 
charpentiers?

9.  La profondeur ajoutée aux compétences  
(p. ex., les compétences acquises dans les 
collèges ou dans le cadre de programmes 
privés) accroît-elle les perspectives d’emploi 
et de revenu des charpentiers?

10. Comment la technologie modifie-t-elle la 
profondeur et l’ampleur des compétences 
enseignées et des compétences exigées par 
les emplois?

11. Les compétences décrites dans le document 
de base sont-elles enseignées ou appliquées 

différemment selon la région (p. ex., milieu 
urbain ou rural ou d’après la taille du 
marché)?

12.	Y	a—t—il	des	limites	à	la	transférabilité	des	com—
pétences entre les secteurs, les régions et les 
structures d’organisation (c.-à-d. bureau syn-
dical, programmes de formation, chantiers)?

Au sujet de l’approche adoptée dans ce  
document :

1. Croyez-vous qu’elle donne de l’information 
généralement utile au sujet du métier?

2.	 Y	a—t—il	des	égards	auxquels	des	recherches	
plus poussées amélioreraient les descriptions?

3. Devrait-elle être appliquée à d’autres métiers? 

documenTs inTégrés à l’apn  
du charpenTier
Annexe A.1 : Alberta Apprentice and Industry Training Board – plan de cours d’apprentissage

Annexe A.2 : Nova Scotia Community College – programme menant à un diplôme en charpenterie

Annexe A.3 : Ministère de l’Apprentissage du Manitoba – plan de cours de charpenterie

Annexe A.4 : Camosun College (Colombie-Britannique) – formation au niveau du recrutement

Annexe A.5 : Fanshawe College (Ontario) – cours technique en construction et charpenterie

Annexe A.6 : Norme d’apprentissage des provinces de l’Atlantique

Annexe A.7 : College of the North Atlantic – cours de construction et charpenterie

Annexe A.8 : Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – formation préalable à l’emploi

Annexe A.9 : Holland College (Île-du-Prince-Édouard) – cours d’apprentissage en charpenterie

Annexe A.10 : Graphique du profil des compétences du charpentier de la C.-B.

Annexe A.11 : B.C. Home Builders – cours de technicien en charpentes d’habitation

Annexe A.12 : Règlement de l’Ontario sur le métier de charpentier

Annexe A.13 : Collège Algonquin (Ontario) – cours de charpenterie

Annexe A.14 : SIAST (Saskatchewan) – cours préalable à l’emploi en charpenterie

Annexe A.15 : Collège du Yukon – cours de charpenterie



41

Conseil sectoriel de la construction

Annexe A.1 :  Alberta Apprentice and Industry Training Board – plan de  
cours d’apprentissage

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Règlements sur la 
santé et la sécurité 
au travail

Montage Mathématiques 
des métiers

Construction à 
haut rendement 
énergétique

 Prévu par le plan de cours de formation industrielle en apprentissage de l’Alberta
 Non prévu par le plan de cours de formation industrielle en apprentissage de l’Alberta
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Annexe A.2 :  nova scotia Community College – programme menant à un 
diplôme en charpenterie

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
  

pr
of

es
si

on
ne

lle
s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Sécurité de la  
construction

Initiation à la 
rénovation

Estimation en 
construction

 Prévu par le plan de programme du Nova Scotia College menant à un diplôme en charpenterie
 Non prévu par le plan du programme du Nova Scotia College menant à un diplôme en charpenterie



43

Conseil sectoriel de la construction

Annexe A.3 :  Ministère de l’Apprentissage du Manitoba – plan de cours  
de charpenterie

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Sécurité de la  
construction

Dangers  
industriels  
pour la santé

Science du  
bâtiment et 
mathématiques 
des métiers

 Prévu par le programme d’études en charpenterie du ministère de l’Apprentissage du Manitoba
 Non prévu par le programme d’études en charpenterie du ministère de l’Apprentissage du Manitoba
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Annexe A.4 :  Camosun College (Colombie-Britannique) – formation au niveau 
du recrutement

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
  

pr
of

es
si

on
ne

lle
s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Sécurité de la  
construction

Dangers  
industriels  
pour la santé

Science du  
bâtiment et 
mathématiques 
des métiers

 Prévu par la formation du niveau d’entrée du Camosun College (Colombie-Britannique)
 Non prévu par la formation du niveau d’entrée du Camosun College (Colombie-Britannique)
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Annexe A.5 :  Fanshawe College (Ontario) – cours technique en construction 
et charpenterie

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Santé et sécurité

 Prévu par la formation technique en charpenterie de bâtiment donnée par le Fanshawe College (Ontario)
 Non prévu par la formation technique en charpenterie de bâtiment donnée par le Fanshawe College (Ontario)
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Annexe A.6 :  norme d’apprentissage des provinces de l’Atlantique  
(Ébauche – utilisée en nouvelle-Écosse)

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
  

pr
of

es
si

on
ne

lle
s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Sécurité de la  
construction

Rénovation  
(N.-B. et Î.-P.-É.)

 Prévu par la norme de formation en apprentissage des provinces de l’Atlantique
 Non prévu par la norme de formation en apprentissage des provinces de l’Atlantique
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Annexe A.7 :  College of the north Atlantic – cours de construction  
et charpenterie

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Montage de  
charpenterie

Correspondance 
du lieu de travail

Service à la  
clientèle

Initiation à 
l’informatique

 Prévu par le cours de charpenterie de construction du College of the North Attantic (Terre-Neuve)
 Non prévu par le cours de charpenterie de construction du College of the North Atlantic (Terre-Neuve)
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Annexe A.8 :  Collège communautaire du nouveau-Brunswick – formation 
préalable à l’emploi

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
  

pr
of

es
si

on
ne

lle
s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Santé et sécurité Mathématiques

 Prévu par le cours préalable à l’emploi du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
 Non prévu par le cours préalable à l’emploi du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
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Annexe A.9 :  Holland College (Île-du-prince-Édouard) – cours d’apprentissage 
en charpenterie

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Santé et sécurité Informatique

 Prévu par l’apprentissage de la charpenterie offert par le Holland College (Île-du-Prince-Édouard)
 Non prévu par l’apprentissage de la charpenterie qu’offre le Holland College (Île-du-Prince-Édouard)
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Annexe A.10 : graphique du profil des compétences du charpentier de la C.-B.
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s
Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Sécurité des lieux 
de travail

Utilisation du 
matériel de  
montage et  
de levage

 Prévu par le profil des compétences en charpenterie de la Colombie-Britannique
 Non prévu par le profil des compétences en charpenterie de la Colombie-Britannique
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Annexe A.11 :  B.C. Home Builders – cours de technicien en  
charpentes d’habitation

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

  
as

su
je

tti
s  

à 
l’A

pn

Méthodes de  
travail sécuritaires

Utilisation de 
matériel de  
montage et  
de levage

Initiation à la 
construction  
résidentielle : 
électricité

Initiation à la 
construction  
résidentielle : 
plomberie

Initiation à la 
construction  
résidentielle : 
tôlerie

Initiation à la 
construction  
résidentielle : 
mécanique (CVC)

 Prévu par la description du métier de technicien en montage de charpente résidentielle de la C.-B.
 Non prévu par la description du métier de technicien en montage de charpente résidentielle de la C.-B.
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Annexe A.12 : Règlement de l’Ontario sur le métier de charpentier
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s
Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Soudage Montage Sécurité Échaffaudages Conditions du  
sol/drainage

 Prévu par le règlement ontarien sur le métier de charpentier
 Non prévu par le règlement ontarien sur le métier de charpentier
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Annexe A.13 : Collège Algonquin (Ontario) – cours de charpenterie
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Soudage

  Prévu par le cours de charpenterie du Collège Algonquin (Ontario)
 Non prévu par le cours de charpenterie du Collège Algonquin (Ontario)
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Annexe A.14 :  sIAsT (saskatchewan) – cours préalable à l’emploi  
en charpenterie

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
  

pr
of

es
si

on
ne

lle
s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Santé et sécurité Échafaudages Mathématiques 
des métiers

 Prévu par le cours de charpenterie préalable à l’emploi donné par le SIAST (Saskatchewan)
 Non prévu par le cours de charpenterie préalable à l’emploi donné par le SIAST (Saskatchewan)
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Annexe A.15 : Collège du yukon – cours de charpenterie
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

  
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Utiliser des outils, 
de l’équipement et 
du matériel

Utiliser des outils 
à main

Utiliser des outils 
à moteur portatifs 
(électriques, 
pneumatiques,  
à carburant)

Utiliser des  
outils à moteur 
stationnaires

Utiliser de 
l’équipement de 
manutention des 
matériaux

Utiliser des 
instruments 
d’arpentage

Installer des 
matériaux de 
construction

Utiliser des  
documents  
contractuels

Interpréter  
des dessins

Utiliser les  
codes, normes  
et règlements

Effectuer des 
tâches liées  
au	projet

Communiquer Préparer le  
chantier

Effectuer des 
estimations  
de quantités

Installer du  
matériel d’accès

Co
ffr

ag
es

Construire des  
coffrages à 
semelles, de murs 
et de colonnes

Construire des 
coffrages à 
semelles

Construire  
des coffrages  
de murs

Construire des 
coffrages de  
colonne et  
de socle

Installer  
des pieux

Construire des  
coffrages de dalles

Installer des cof-
frages de dalles 
et de poutres

Installer des  
systèmes d’étais

Construire des  
coffrages d’escalier 
et des ouvrages 
auxiliaires

Construire  
des coffrages 
d’escalier  
en béton

Construire des 
coffrages pour 
des ouvrages 
auxiliaires

Construire des 
joints	en	béton

Mettre en place 
des	joints	en	
béton

Couler du béton Installer des  
composantes  
pré moulées

Ch
ar

pe
nt

e

Construire des  
systèmes de  
charpente

Construire des 
charpentes de 
plancher et  
de plafond

Construire la 
charpente  
des murs

Construire la 
charpente  
des toits

Installer des  
supports de 
revêtement

Installer des  
supports de 
revêtement de sol

Installer des  
supports de 
revêtement mural

Installer des  
supports de 
revêtement de toit

Ex
té

ri
eu

r

Installer des portes 
et des fenêtres

Déterminer les 
portes et fenêtres 
requises

Installer	et	ajuster	
des cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres

Installer de la 
quincaillerie

Installer des  
garnitures et  
des revête ments 
extérieurs

Installer des 
matériaux et des 
accessoires de 
couverture

Installer des 
revêtements 
muraux extérieurs

Installer des  
garnitures  
extérieures

In
té

ri
eu

r

Installer des 
revêtements  
de sol

Installer des 
planchers de bois 
franc en lattes  
et mosaïque

Installer des 
revêtements de 
sol souples en 
rouleaux ou  
en carreaux

Installer des 
planchers  
surélevés

Installer des 
revêtements 
muraux

Installer des 
revêtements  
en placoplâtre

Installer des 
revêtements 
muraux autres 
que le placoplâtre

Installer des  
plafonds

Installer des  
plafonds  
suspendus

Installer des  
plafonds non  
suspendus

Construire des 
retombées et  
des caissons  
de plafond

Installer des portes 
et des fenêtres 
intérieures

Déterminer les 
portes et les 
fenêtres requises

Installer des  
cadres

Installer des 
portes

Installer des 
fenêtres  
intérieures

Installer de la 
quincaillerie

Construire et 
installer des  
escaliers

Construire des 
escaliers

Construire une 
balustrade

Construire et 
installer des 
armoires, des comp-
toirs et des tablettes

Construire des 
armoires et  
des présentoirs

Construire des 
comptoirs et  
des étagères

Installer des 
produits 
d’architecture

Installer des  
garnitures

Installer des 
ouvrages 
d’architecture

n
on

 
as

su
je

tti
s 

à 
l’A

pn

Santé et sécurité Échafaudages

 Prévu par le cours de charpenterie du Collège du Yukon
 Non prévu par le cours de charpenterie du Collège du Yukon
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annexe b :  Tour d’horizon des compéTences 
des gruTiers eT conducTeurs 
d’équipemenT lourd au canada

Introduction
Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) 
procède à une étude approfondie sur l’ampleur 
et la profondeur des compétences dans l’industrie 
de la construction. Il s’agit d’un projet pilote et 
d’un effort préliminaire visant à décrire de façon 
détaillée les conditions du marché du travail.

Une description préliminaire de l’ampleur et de 
la profondeur des compétences a été établie à 
l’égard de cinq métiers (plombier, électricien, 
briqueteur, conducteur d’équipement et char-
pen tier). L’approche et les résultats ont été validés 
à l’égard des charpentiers et des électriciens, à 
titre d’essai.

Les résultats présentés dans ces pages ne sont pas 
censés être une description exhaustive ou repré-
sentative de toutes les compétences du métier. Ce 
document n’est qu’une évaluation préliminaire 
de la disponibilité et de la couverture des sources 
potentielles. Il est prévu que des employeurs, des 
formateurs, des dirigeants syndicaux et des travail-
leurs examineront ce document et commenteront 
sur le potentiel d’utilisation de cette évaluation 
fondée sur les compétences aux fins de la presta-
tion future d’information sur le marché du travail.

situation actuelle
Dans cette section, nous décrirons d’abord les 
compétences qui s’enseignent aux travailleurs 
ou qu’ils acquièrent et, ensuite, les compétences 
qu’exigent les employeurs. L’idéal serait qu’il y 
ait une correspondance entre les deux descrip-
tions indiquant un certain équilibre du marché.

Il y a trois principaux types de formation ou de 
moyens d’acquérir des compétences :

•	 L’apprentissage;

•	 La	formation	préalable	à	l’emploi	et	le	
perfectionnement;

•	 La	formation	en	cours	d’emploi.

Signalons que ceci n’est qu’un rapport prélimi-
naire. Au stade actuel, les travaux ne servent qu’à 
vérifier la procédure. Les résultats présentés 
dans les pages qui suivent ne sont censés être ni 
exhaustifs ni représentatifs. Nous n’entendons 
que présenter des résultats préliminaires et vous 
demander votre avis sur l’utilité qu’ils peuvent 
avoir. Nous serions reconnaissants de recevoir 
des propositions au sujet de l’orientation future 
de nos recherches.

Analyse de profession nationale (Apn) et 
compétences personnelles

La description du métier de conducteur d’équi-
pe ment commence par l’analyse de profession 
nationale (APN). Toutes les provinces et les  
territoires collaborent à l’établissement d’une 
description détaillée et validée du métier. L’APN 
sert de guide d’attestation officielle du métier et 
de conception du programme de formation de 
chaque province ou territoire.

Compte tenu de ce rôle crucial, il est normal de 
commencer à décrire les compétences du con-
ducteur d’équipement en se reportant à l’APN. 
En fait, bien des métiers différents entrent dans la 
catégorie générale du conducteur d’équipement. 
L’Ontario, à elle seule, distingue les suivants :

•	 Conducteur	d’équipement	lourd	–	excavatrice

•	 Conducteur	d’équipement	lourd	–	bouteur	
(bulldozer)

•	 Conducteur	d’équipement	lourd	–	tracteur,	
chargeur, pelle rétrocaveuse

Il y a un autre groupe de métiers ayant trait  
aux grues :

•	 Opérateur	de	grue	automotrice,	1re branche

•	 Opérateur	de	grue	automotrice,	2e branche

•	 Opérateur	de	grue	à	tour
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L’APN de 1997 de l’opérateur de grue automotrice 
est présentée ci-dessous en tant qu’illustration 1 
sous forme de tableau synoptique indiquant les 
blocs, les tâches et les sous-tâches. Dans le cadre 

de l’analyse, différentes descriptions possibles 
du métier d’opérateur de grue automotrice  
peuvent être présentées ainsi.

ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE DE L’OpÉRATEuR DE gRuE AuTOMOTRICE (1997)

Bloc Tâche sous-tâche

sé
cu

rit
é

Se conformer aux 
lois et aux règle-
ments en matière 
de sécurité

Se procurer les lois 
et règlements de 
sécurité pertinents

Appliquer les lois  
et les règlements  
de sécurité

Se conformer aux 
politiques de 
l’entreprise en  
matière de sécurité

Participer à des pro-
grammes d’orientation 
et de familiarisation 
du lieu de travail

Donner les  
premiers soins

Administrer la  
réanimation cardio-
respiratoire (RCR)

Administrer la  
respiration artificielle

Mettre en œuvre  
les mesures de 
secours d’urgence

Utiliser de 
l’équipement  
de protection

Utiliser de l’équipe-
ment de protection 
individuelle

Utiliser l’équipement 
de protection propre 
au lieu de travail

Évaluer les dangers 
du lieu de travail

Reconnaître les dan-
gers et les pratiques 
non sécuritaires du 
lieu de travail

Signaler tous les dan-
gers et les pratiques 
non sécuritaires du 
lieu de travail

Prêter attention aux 
systèmes d’avertisse-
ment se trouvant sur 
les lieux de travail

Utiliser le  
matériel de façon  
sécuritaire

Effectuer une inspec-
tion visuelle

Maintenir l’équipe-
ment propre

Interpréter le carnet 
de bord de l’engin

Se conformer au 
mode de fonction-
nement recommandé 
par les fabricants

Reconnaître et  
signaler tous les  
dangers de l’engin

Utiliser le matériel 
de lutte contre 
l’incendie de l’engin 
de levage

Inspecter le matériel 
et les engins de lutte 
contre l’incendie

Utiliser le matériel et 
les engins de lutte 
contre l’incendie

Immobiliser les 
grues

Immobiliser des 
grues laissées sans 
surveillance pendant 
les heures de travail

Immobiliser des grues 
laissées sans surveil-
lance pendant une 
période prolongée

Co
m

m
un

ic
at

io
n Communiquer avec 

d’autres  
personnes

Communiquer avec la 
direction

Communiquer avec  
la clientèle

Communiquer avec le 
personnel du chantier 
de travail

Communiquer avec 
les apprentis

Communiquer  
par écrit

Tenir des carnets  
de bord

Tenir des registres et 
autre documentation

In
sp

ec
tio

n 
et

 e
nt

re
tie

n 
de

 l’
éq

ui
pe

m
en

t

Exécuter des vérifi-
cations avant la 
mise en marche

Procéder à l’inspec tion 
et à l’entretien des 
systèmes d’un moteur

Procéder à I’inspec-
tion et à l’entretien 
des systèmes à  
air comprimé

Procéder à l’inspec-
tion de systèmes 
électriques

Procéder à l’inspec-
tion et à l’entretien 
de systèmes  
hydrauliques

Procéder à l’inspec-
tion et à l’entretien 
des systèmes  
fluidiques

Procéder à l’inspec-
tion et à l’entretien 
des câbles métalliques

Procéder à l’inspec-
tion et à l’entretien 
des commandes

Procéder à l’inspec-
tion et à l’entretien de 
systèmes de levage

Procéder à l’inspec-
tion de systèmes de 
surveillance et 
d’avertissement

Soumettre les sys-
tèmes à un cycle de 
fonctionnement com-
plet et vérifier le fonc-
tionnement de l’engin

Effectuer des vérifi-
cations de façon 
continue

Surveiller tous les 
indicateurs	et	jauges

Surveiller l’enroule-
ment des câbles et la 
rotation des tambours

Surveiller tous les 
systèmes de la grue

Prêter attention aux 
systèmes d’avertisse-
ment de la grue

Surveiller le rende-
ment de l’engin

Effectuer des 
inspections  
périodiques

Se conformer aux 
fiches techniques 
fournies par les  
fabricants et aux 
règles de conduite  
de l’entreprise

Se conformer aux lois 
et aux règlements 
pertinents

Effectuer les réglages 
nécessaires

Exécuter des répa-
rations mineures

Effectuer des répara-
tions de structure 
mineures

Identifier des répara-
tions nécessaires

Remplacer des élé-
ments endommagés 
ou usés

S’assurer que l’ordre 
d’entretien est rempli
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ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE DE L’OpÉRATEuR DE gRuE AuTOMOTRICE (1997)

Bloc Tâche sous-tâche

gr
éa

ge
Procéder à l’inspec-
tion et à l’entretien 
de câbles métalliques

Nettoyer des câbles 
métalliques

Inspecter des câbles 
métalliques

Lubrifier des câbles 
métalliques

Installer des câbles 
métalliques

Disposer et détruire 
des câbles métal liques 
présentant des dangers

Procéder à l’inspec-
tion et à l’entretien 
d’élingues

Nettoyer des 
élingues

Inspecter des 
élingues

Lubrifier des élingues Manipuler et remiser 
des élingues

Déposer et détruire les 
élingues présentant 
des dangers

Procéder à l’inspec-
tion et à l’entretien 
des accessoires de 
gréage

Nettoyer des acces-
soires de gréage

Inspecter des acces-
soires de gréage

Lubrifier des acces-
soires de gréage

Remiser et manipuler 
des accessoires de 
gréage

Disposer et détruire 
des accessoires de 
gréage présentant 
des dangers

Se conformer à des 
méthodes sécuri-
taires en matière  
de gréage

Déterminer l’emploi 
et la capacité des 
élingues

Couper et surlier des 
câbles métalliques

Souder des câbles 
métalliques

pl
an

ifi
ca

tio
n 

et
 tâ

ch
es

  
pr

éa
la

bl
es

 a
u 

le
va

ge

Déterminer le poids 
des charges à sou-
lever

Obtenir des rensei-
gnements sur le 
poids de la charge

Confirmer le poids de 
la charge

Déterminer les  
exigences en  
matière de gréage

Déterminer le rayon 
de levage, la configu-
ration de la flèche et 
la zone de travail

Déterminer le poids 
des dispositifs de 
manutention des 
charges

Déterminer la capa-
cité brute depuis les 
tableaux des charges

Tenir compte des 
conditions variables

Choisir des élingues, 
des accessoires de 
gréage et des appa-
reils de levage

Déterminer la capac-
ité nette de levage 
de la grue

Participer à la planifi-
cation des levages 
visant des charges 
calculées ou spéciales

Identifier les situa-
tions nécessitant le 
levage de charges cal-
culées ou spéciales

Interpréter les plans 
de levage des 
charges calculées

Planifier le levage de 
charges spécialisées

Participer à des 
réunions avant  
le levage

Ériger une grue

pr
ép

ar
at

io
n 

du
 c

ha
nt

ie
r e

t é
re

ct
io

n 
de

 la
 g

ru
e

Préparer le chantier Inspecter le chantier Faire en sorte que les 
dangers présentés 
par le chantier soient 
éliminés

Préparer le chantier

Placer la grue Choisir un emplace-
ment approprié

Effectuer des déplace -
ments en tenant 
compte des con-
traintes imposées par 
le chantier et l’engin

Ériger la grue S’assurer qu’il n’y a 
pas d’obstacles

Déployer les stabilisa-
teurs ou les chenilles

Mettre des cales  
en place

Bloquer les stabilisa-
teurs ou les chenilles

Mettre une grue  
de niveau

Confirmer la 
marche à suivre  
du levage avec le 
personnel technique 
du chantier

Consulter les agents 
de maîtrise du site ou 
les ouvriers affectés 
au chantier

Consulter le signaleur 
ou la signaleuse

Établir qui sont  
les responsables  
du chantier

Déplacer la grue  
sur le chantier

Planifier des 
déplacements

Conduire en tenant 
compte des limites 
imposées par le 
chantier et l’engin

M
on

ta
ge

, d
ém

on
ta

ge
 e

t t
ra

ns
po

rt
 d

es
 g

ru
es

Préparer les grues 
en vue de leur 
transport

Charger des grues 
sur un camion et les 
décharger

Arrimer et immobiliser 
des grues en vue de 
leur transport par 
camion

Charger des grues sur 
un wagon de chemin 
de fer et les décharger

Arrimer et immobiliser 
des grues

Charger des grues sur 
une barge ou un navire 
et les décharger

Décharger des grues 
sur le chantier

Conduite des grues 
sur des voies pub-
liques et privées

Faire en sorte d’avoir 
les permis appropriés

Faire en sorte d’avoir 
les autorisations 
nécessaires

Déterminer le  
parcours à suivre

Procéder à des 
inspec tions préalables 
à un déplacement

Conduire le matériel 
en tenant compte  
des limites imposées 
par l’engin

Assembler des 
grues hydrauliques 
ou à flèche en  
treillis sur chenilles

Gréer les chenilles et 
la carrosserie

Monter les chenilles 
et la carrosserie

Gréer des super-
structures

Installer des super-
structures

Gréer des contrepoids

Installer des  
contrepoids

Installer et moufler 
des câbles de levage

Inspecter tous les élé-
ments constitutifs et 
tous les assemblages

Redresser une flèche 
en position de levage

Démonter des grues 
hydrauliques ou à 
flèche en treillis  
sur chenilles

Abaisser une flèche 
sur des cales

Enlever des câbles  
de levage

Démonter une flèche Enlever des  
contrepoids

Enlever des super-
structures

suite
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ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE DE L’OpÉRATEuR DE gRuE AuTOMOTRICE (1997)

Bloc Tâche sous-tâche
M

on
ta

ge
, d

ém
on

ta
ge

 e
t t

ra
ns

po
rt

 d
es

 g
ru

es
  

(s
ui

te
)

Assembler des 
grues hydrauliques 
ou à flèche en  
treillis sur camion

Gréer et déployer  
des stabilisateurs

Gréer des super-
structures

Installer des super-
structures

Gréer des contrepoids Installer des  
contrepoids

Installer les éléments 
constitutifs des 
flèches

Inspecter toutes  
les pièces

Redresser une flèche 
en position de levage

Démonter des grues 
hydrauliques ou à 
flèche en treillis  
sur camion

Abaisser une flèche 
sur des cales

Déposer des câbles 
de levage

Démonter une flèche Enlever des  
contrepoids

Enlever les super-
structures

Installer des essieux 
traînés ou diabolos

Assembler des 
grues pour terrains 
accidentés ou  
tous terrains

Gréer, installer  
et déployer des  
stabilisateurs

Gréer et installer des 
superstructures

Gréer et installer des 
contrepoids

Enlever des  
contrepoids

Monter et démonter 
des éléments de 
flèche

Redresser une flèche 
en position de levage

Démonter des  
grues pour terrains 
accidentés ou  
tous terrains

Sortir et rentrer des 
stabilisateurs et  
des dispositifs de 
verrouillage

Abaisser une flèche 
sur des cales

Enlever des cales de 
levage

Démonter une flèche Enlever des  
contrepoids

Installer des essieux 
traînés ou diabolos

Monter et démonter 
du matériel et  
des accessoires 
particuliers

Choisir des acces-
soires particuliers

Assembler des acces-
soires particuliers

Démonter des acces-
soires particuliers

M
an

œ
uv

re
 d

e 
di

ffé
re

nt
s 

ty
pe

s 
de

 g
ru

es

Effectuer des 
manœuvres élémen-
taires avec une grue

Préparer l’ordinateur 
à effectuer des 
manœuvres avec  
une grue

Conduire une grue Lever et abaisser  
des charges

Exécuter des  
manœuvres  
de rotation

Déployer et rentrer 
une flèche  
télescopique

Manoeuvrer des 
grues classiques

Manoeuvrer des 
grues sur chenilles à 
flèche en treillis

Manœuvrer des 
grues sur camion à 
flèche en treillis

Manœuvrer des 
grues hydrauliques

Manœuvrer des grues 
hydrauliques pour  
terrain accidenté

Manœuvrer des 
grues hydrauliques 
tous terrains

Manoeuvrer des 
grues hydrauliques 
sur porteur

Manœuvrer des 
grues hydrauliques  
à flèche en treillis

Manoeuvrer des 
grues sur camion de 
plus de 15 tonnes

Manœuvrer des 
grues à flèche  
sur camion

Manoeuvrer des 
grues à flèche sur 
camion d’une capa-
cité de levage de  
8 tonnes ou moins

Manœuvrer des grues 
à flèche sur camion 
d’une capacité de 
levage supérieure à  
8 tonnes et pouvant 
atteindre 15 tonnes

Manœuvrer des 
grues sur camion à 
flèche articulée

Manœuvrer des 
grues sur camion à 
flèche articulée 
d’une capacité de 
levage de 15 tonnes 
ou mois

Manoeuvrer des 
grues sur camion à 
flèche articulée d’une 
capacité de levage 
supérieure à 8 tonnes 
et pouvant atteindre 
15 tonnes

Effectuer avec des 
grues des manœu-
vres spécialisées

Manœuvrer des  
batteuses de pieux

Manœuvrer une 
benne preneuse

Manœuvrer une 
benne racleuse

Manœuvrer des 
grues sur barge

Exécuter des travaux 
de démolition

Manœuvrer des 
grues équipées 
d’accessoires pour 
charges lourdes

Effectuer des levages 
à plusieurs grues

Manoeuvrer des grues 
pour saisir et trans-
porter des charges en 
suivant les graphiques 
de charges

Utiliser du matériel 
de levage individuel

suite
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La répartition des compétences au sein de l’effectif 
est décrite globalement dans le Recensement de 
2001. Selon celui-ci, il y avait 3 770 opérateurs 
de grue et 40 700 conducteurs d’équipement 
lourd dans l’industrie de la construction du 
Canada en 2001.

Près de la moitié des opérateurs de grue, soit  
1 735 d’entre eux, ont indiqué avoir un certificat 
de qualification ou un diplôme d’une école de 
métier. Cela veut dire que 2 035 travailleurs 
s’identifiant en tant qu’opérateurs de grue ont 
des compétences différant de celles qui sont 
nécessaires à la qualification. L’illustration 2, qui 
figure ci-dessous, présente un profil de la quali-
fication et une répartition par âge. L’âge peut 
servir d’indicateur de l’expérience de travail.

L’illustration 2 indique donc en gros l’envergure 
et la répartition des compétences des opérateurs 
de grue. Les 350 opérateurs de grue qui ont un 
certificat ou diplôme collégial devraient avoir 
suivi un vaste éventail de cours de formation 
officielle. Il y a des cours et des programmes 
autres que ceux de l’apprentissage qui donnent 
des possibilités de formation aux opérateurs  
de grue.

17 % des conducteurs d’équipement lourd,  
soit 7 015 d’entre eux, ont indiqué qu’ils avaient 
un certificat ou diplôme d’école de métier au 
cours du Recensement de 2001 au Canada. Près 
des trois quarts, soit 33 685, des conducteurs 
d’équi  pement lourd avaient des compétences 
différentes ou autres. L’illustration 3 présente  

ILLusTRATIOn 2 :  pROFIL DEs OpÉRATEuRs DE gRuE FOnDÉ suR LE RECEnsEMEnT DE 2001 sELOn L’âgE, LEs 
COMpÉTEnCEs ET LE REVEnu

Catégorie* Effectif % de la  
main-d’œuvre

Revenu annuel  
moyen (2000)

Opérateurs de grue de 15 à 24 ans

Certificat ou diplôme d’école de métier 140 39 % –

Certificat ou diplôme de collège 95 27 % –

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

95 27 % 27 109 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 25 7 % –

Total pour les 15 à 24 ans 355 100 % 24 729 $

Opérateurs de grue de 45 ans et plus

Certificat ou diplôme d’école de métier 860 47 % 52 583 $

Certificat ou diplôme de collège 125 7 % 47 636 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

250 14 % 49 599 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 570 31 % 45 801 $

Total pour les 45 ans et plus 1 845 100 % 48 621 $

Tous les opérateurs de grue

Certificat ou diplôme d’école de métier 1 735 46 % 49 849 $

Certificat ou diplôme de collège 350 9 % 44 759 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

675 18 % 44 928 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 965 26 % 43 394 $

Total pour tous les opérateurs de grue 3 770 100 % 45 805 $

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 et 2000

*Certaines catégories d’ordre mineur sont exclues
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le profil des conducteurs d’équipement lourd 
selon les compétences et l’âge. L’âge peut servir 
d’indicateur de l’expérience de travail.

L’illustration 3 présente en gros l’envergure et la 
répartition des compétences des conducteurs 
d’équipement lourd. Les 1 905 conducteurs qui 
ont un certificat ou un diplôme collégial 
devraient avoir suivi un vaste éventail de cours 
de formation officielle. Il y a des cours et des 
programmes autres que ceux de l’apprentissage 
qui donnent des possibilités de formation aux 
conducteurs d’équipement lourd.

Nous axons les conclusions présentées dans cette 
section sur les « compétences personnelles », soit 
sur la formation, les compétences et la quali fica-
tion des grutiers et conducteurs d’équipement 
lourd individuels. Dans la section suivante, 

nous traiterons de la situation du point de  
vue des employeurs.

situation actuelle – compétences 
exigées par les emplois
Dans cette section, nous présenterons les résultats 
d’une enquête préliminaire sur les besoins en 
compétences des employeurs individuels d’après 
les descriptions de travail qu’ils établissent.

Il y a deux façons d’étudier la distribution des 
compétences exigées par les employeurs. La  
première consiste à examiner les possibilités 
d’emploi pour les grutiers et les conducteurs 
d’équipement lourd. La deuxième consiste à 
examiner le caractère spécialisé des entreprises 
en se reportant aux associations industrielles de 
plus en plus nombreuses qui les représentent.

ILLusTRATIOn 3 :  pROFIL DEs COnDuCTEuRs D’ÉQuIpEMEnT LOuRD FOnDÉ suR LE RECEnsEMEnT DE 2001 sELOn 
L’âgE, LEs COMpÉTEnCEs ET LE REVEnu

Catégorie* Effectif % de la  
main-d’œuvre

Revenu annuel  
moyen (2000)

Conducteurs d’équipement lourd de 15 à 24 ans

Certificat ou diplôme d’école de métier 295 9 % 24 065 $

Certificat ou diplôme de collège 160 5 % 21 025 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

1 410 44 % 21 297 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 1 330 41 % 20 361 $

Total pour les15 à 24 ans 3 240 100 % 21 234 $

Conducteurs d’équipement lourd de 45 ans et plus

Certificat ou diplôme d’école de métier 2 990 17 % 36 934 $

Certificat ou diplôme de collège 470 3 % 38 791 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

3 290 19 % 38 494 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 10 715 61 % 35 603 $

Total pour les 45 ans et plus 17 595 100 % 36 457 $

Tous les conducteurs d’équipement lourd

Certificat ou diplôme d’école de métier 7 015 17 % 36 378 $

Certificat ou diplôme de collège 1 905 5 % 37 113 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

10 395 26 % 36 160 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 21 010 52 % 34 396 $

Total pour tous les conducteurs d’équipement lourd 40 700 100 % 35 325 $

*Certaines catégories d’ordre mineur sont exclues
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L’examen des possibilités d’emploi indiquées 
sur huit sites Internet du 15 au 18 mars 2004 
nous a servi à déterminer ponctuellement les 
besoins des employeurs.1 Les 145 possibilités 
d’emploi pour grutier ou conducteur d’équipe-
ment lourd qui ont été relevées en comprenaient 
17 pour les opérateurs de grue et 128 pour les 
conducteurs d’équipement lourd. Bon nombre, 
mais non la totalité, des employeurs indiquaient 
leurs domaines d’activité et leurs secteurs ainsi 
que l’expérience et la qualification nécessaires. 
Les qualités requises des conducteurs d’équipe-
ment lourd sont résumées dans les illustrations 
ci—dessous.	Vu	le	faible	nombre	des	possibilités	
d’emploi annoncées pour des opérateurs de 
grue, nous n’avons pas établi d’illustration à 
leur sujet.

Les proportions et répartitions indiquées ne 
constituent pas nécessairement un indicateur 
représentatif des conditions du marché. Il aurait 
fallu que l’échantillon soit beaucoup plus grand 
pour qu’elles soient représentatives. Cependant, 
il est maintenant possible de contrôler les sites 
Internet et de surveiller la demande à ce niveau 
de détail. L’analyse pourrait, par exemple, intégrer 
les préférences des employeurs à la répartition 
des compétences entre les travailleurs et les  
travailleuses indiquée par les programmes de 
formation susmentionnés. Bien entendu, il faut 
tenir compte des disparités institutionnelles.  
Par exemple, les membres des syndicats et leurs 
employeurs ne sont pas obligés de recourir à 
l’Internet pour établir une correspondance entre 
les travailleurs et les emplois, car les bureaux 
d’embauchage syndical peuvent remplir cette 
fonction. De plus, il se peut que les sources 
Internet de descriptions de travail comprennent 
une proportion démesurée d’employeurs de 
construction résidentielle ou d’autres groupes.

L’illustration 4 indique la répartition des possi-
bilités d’emploi entre les types de travail : 
construction et autres que la construction.

L’illustration 5 présente la répartition des possi-
bilités d’emploi entre les secteurs.

L’illustration 6 indique l’expérience exigée. Les 
employeurs préfèrent nettement au moins une 
certaine expérience.

Dans l’illustration 7, les exigences des employeurs 
quant à la qualification sont combinées entre les 
deux groupes. Le métier d’opérateur de grue est 
un métier à certificat obligatoire dans la plupart 
des provinces, ce qui veut dire qu’il faudrait que 
le travailleur ait un certificat de qualification, 
alors que d’autres conducteurs d’équipement 
peuvent ne même pas avoir accès à un pro-
gramme d’apprentissage.

Conclusions
Notre recherche confirme, par conséquent, qu’il 
est possible d’obtenir régulièrement de l’infor-
mation venant des employeurs sur les besoins en 
compétences associées au métier de conducteur 
d’équipement et à d’autres métiers. Ces besoins 
peuvent être analysés de la manière que nous 
venons de décrire. Si nous disposions de res-
sources suffisantes, l’enquête pourrait être d’une 
portée suffisamment vaste pour que des échan-
tillons représentatifs soient prélevés et que les 
besoins soient déterminés par région, par bloc 
ou selon d’autres critères.

Les intervenants qui s’intéressent particulière-
ment au métier de conducteur d’équipement  
et aux métiers connexes seront invités à exami-
ner ce document et à répondre à une série de 
questions devant nous permettre de connaître 
leur avis sur la valeur de l’information organisée 
ce cette manière. D’autres questions permettront 
de déterminer l’utilité de l’application de 
l’approche à d’autres métiers.

1	 Les	sites	Web	comprennent	www.jobbank.gc.ca,	www.monster.ca,	www.workopolis.com,	www.careerclick.com,	www.careerbeacon.com,	www.ele-spe.org,	
www.tbxhome.com	et	www.hotjobs.ca.

http://www.jobbank.gc.ca
http://www.monster.ca
http://www.workopolis.com
http://www.careerclick.com
http://www.careerbeacon.com
http://www.ele-spe.org
http://www.tbxhome.com
http://www.hotjobs.ca
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ILLusTRATIOn 4 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI pAR TypE DE TRAVAIL

Employeurs annonçant du travail en construction et dans des 
domaines connexes – Total de 61 avis d’emplois vacants sur 128

Construction seulement – 97 %

Autres que la construction – 3 %

ILLusTRATIOn 5 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI EnTRE LEs sECTEuRs

Employeurs indiquant le secteur de l’industrie de la 
construction – Total de 52 avis d’emplois vacants sur 128

Construction routière 
seulement – 15 %

Construction routière et 
résidentielle seulement – 13 %

Construction ICI seulement – 13 %

Construction routière, 
résidentielle et ICI – 15 %

Résidentielle seulement – 16 %

Autres combinaisons 
de secteurs – 28 %

ILLusTRATIOn 6 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn L’ExpÉRIEnCE 
ExIgÉE

Employeurs indiquant l’expérience exigée –  
Total de 114 sur 128

L’expérience est 
un atout – 11 %

Moins de 1 année/
aucune expérience – 14 %

Plus de 5 années – 5 %

De 1 à 5 années – 70 %

ILLusTRATIOn 7 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn LA QuALIFICATIOn 
ExIgÉE

Employeurs indiquant des exigences de qualification –  
Total de 69 sur 128

Cert. de qualification – 30 %

Apprenti – 3 %

Sans objet/Certificat 
facultatif – 67 %
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Introduction
Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) 
procède à une étude approfondie sur l’ampleur 
et la profondeur des compétences dans l’industrie 
de la construction. Il s’agit d’un projet pilote et 
d’un effort préliminaire visant à décrire de façon 
détaillée les conditions du marché du travail.

Une description préliminaire de l’ampleur et de 
la profondeur des compétences a été établie à 
l’égard de cinq métiers (plombier, électricien, 
briqueteur, conducteur d’équipement et char-
pentier). L’approche et les résultats ont été validés 
à l’égard des charpentiers et des électriciens, à 
titre d’essai.

Les résultats présentés dans ces pages ne sont 
pas censés être une description exhaustive ou 
représentative de toutes les compétences du 
métier. Ce document n’est qu’une évaluation 
préliminaire de la disponibilité et de la couver-
ture des sources potentielles. Il est prévu que 
des employeurs, des formateurs, des dirigeants 
syndicaux et des travailleurs examineront ce 
document et commenteront sur le potentiel 
d’utilisation de cette évaluation fondée sur les 
compétences aux fins de la prestation future 
d’information sur le marché du travail.

situation actuelle
Dans cette section, nous décrirons d’abord les 
compétences qui s’enseignent aux travailleurs 
ou qu’ils acquièrent et, ensuite, les compétences 
qu’exigent les employeurs. L’idéal serait qu’il y 
ait une correspondance entre les deux descrip-
tions indiquant un certain équilibre du marché.

Il y a trois principaux types de formation ou de 
moyens d’acquérir des compétences :

•	 L’apprentissage;

•	 La	formation	préalable	à	l’emploi	et	le	
perfectionnement;

•	 La	formation	en	cours	d’emploi.

Signalons que ceci n’est qu’un rapport prélimi-
naire. Au stade actuel, les travaux ne servent 
qu’à vérifier la procédure. Les résultats présentés 
dans les pages qui suivent ne sont censés être ni 
exhaustifs ni représentatifs. Nous n’entendons 
que présenter des résultats préliminaires et vous 
demander votre avis sur l’utilité qu’ils peuvent 
avoir. Nous serions reconnaissants de recevoir 
des propositions au sujet de l’orientation future 
de nos recherches.

Analyse de profession nationale (Apn) et 
compétences personnelles

La description du métier de plombier commence 
par l’analyse de profession nationale (APN). 
Toutes les provinces et les territoires collaborent 
à l’établissement d’une description détaillée et 
validée du métier. L’APN sert de guide d’attesta-
tion officielle du métier et de conception du 
programme de formation de chaque province 
ou territoire.

Compte tenu de ce rôle crucial, il est normal de 
commencer à décrire les compétences du plom-
bier en se reportant à l’APN. L’APN de 2003 est 
présentée ci-dessous en tant qu’illustration 1 sous 
forme de tableau synoptique indiquant les blocs, 
les tâches et les sous-tâches.

Chacun des cinq blocs correspond à une « acti-
vité distincte pertinente à la profession » et est 
considéré comme un repère normalisé de l’éva-
luation de l’ampleur des compétences du métier. 
Dans un même ordre d’idées, la sous-tâche est  
« la plus petite division dans laquelle il est pra-
tique de subdiviser toute activité de travail »  
et nous la considérons comme un repère de 
l’évaluation de la profondeur des compétences.

annexe c :  Tour d’horizon des compéTences 
des plombiers au canada
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ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE Du pLOMBIER (2003)

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s 
co

ur
an

te
s

Planifier les 
travaux

Interpréter les plans 
et les devis

Préparer la liste  
des matériaux

Planifier les activités 
de travail

Préparer les chantiers Fournir le service à la 
clientèle

Utiliser les outils à 
main, les outils 
électriques por-
tatifs et le matériel 
et faire l’entretien

Utiliser les outils à 
main, les outils élec-
triques portatifs et  
le matériel

Faire l’entretien des 
outils à main, des 
outils électriques por-
tatifs et du matériel

Préparer l’installa-
tion des tuyaux

Couper les tuyaux Préparer	les	joints	 
de tuyaux

Cintrer les tuyaux  
et les tubes

Installer les sys-
tèmes de soutien

Choisir les systèmes Préparer les systèmes 
de soutien

Installer les systèmes 
de soutien

Vérifier la tuyaute-
rie, les systèmes 
de plomberie et 
l’équipement

Déterminer les  
exigences d’essai

Préparer les réseaux 
et l’équipement en 
prévision de l’essai

Effectuer les essais 
requis

Superviser les 
excavations et le 
remblayage des 
tranchées

Prendre les  
dispositions pour 
l’inspection

Superviser le  
remblayage des  
excavations et  
des tranchées

Protéger la tuyau-
terie et les autres 
éléments de 
plomberie contre 
les dommages

Protéger la tuyauterie 
et les autres éléments 
de plomberie des con-
ditions ambiantes

Protéger la tuyauterie 
et les autres éléments 
de plomberie contre 
les dommages  
matériels

Installer les sys-
tèmes coupe-feu

Déterminer les exi-
gences en matière  
de coupe-feu

Ajuster	les	systèmes	
coupe-feu

Servir de mentor 
pour les apprentis

Assurer une formation 
au travail

Donner une formation 
aux apprentis sur  
les installations de 
plomberie

Ré
se

au
x 

d’
év

ac
ua

tio
n 

et
 d

e 
ve

nt
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et
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in
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m
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t.

Installer les ser-
vices publics  
du chantier

Installer les trous 
d’accès et les  
puisards

Installer les tuyaux 
pour les services  
publics du chantier

Mettre en place 
les installations 
individuelles 
d’assainissement

Planifier la mise en 
place d’une installa-
tion individuelle 
d’assainissement

Mettre en place une 
installation individuelle 
d’assainissement

Préparer la plom-
berie brute pour les 
réseaux intérieurs 
d’éva cua tion et de  
ventilation enfouis

Installer la tuyauterie 
souterraine du réseau 
d’évacuation et de 
ventilation

Installer les appareils 
enfuis

Installer la plom-
berie brute pour 
les réseaux inté-
rieurs d’éva cuation 
et de ventilation 
au-dessus du sol

Préparer les parcours 
de tuyaux du réseau 
intérieur d’évacuation 
et de ventilation

Installer la tuyauterie 
du réseau d’évacua-
tion et de ventilation 
intérieur au-dessus 
du sol

se
rv
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e 

d’
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im
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ta
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et

 d
e 
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tio

n 
d’

ea
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pp
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s 
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 p
lo

m
be

ri
e

Installer un réseau 
d’alimentation  
en eau

Installer la tuyauterie 
et les éléments con-
nexes du réseau 
d’alimentation en eau

Installer le matériel 
connexe au réseau 
d’alimentation en eau

Installer les 
réseaux de  
distribution d’eau

Préparer les parcours 
des réseaux de  
distribution d’eau

Installer la tuyauterie 
des réseaux de  
distribution d’eau

Installer les acces-
soires des réseaux  
de distribution d’eau

Installer le maté-
riel de traitement 
de l’eau

Vérifier la qualité  
de l’eau

Choisir les acces-
soires de traitement 
de l’eau

Installer les acces-
soires de traitement 
de l’eau

Installer les appa-
reils sanitaires

Installer les supports 
pour appareils  
sanitaires

Installer les appareils 
sanitaires

Installer les appareils 
de plomberie  
spécialisés



66

M
es

ur
er

 le
s 

co
m

pé
te

nc
es

 e
n 

co
ns

tr
uc

tio
n

La définition des métiers et des professions n’est 
pas facile. Par exemple, les blocs et les tâches 
indiquées dans l’illustration 1 recoupent les 
domaines de travail d’autres métiers tels qu’ils 

sont définis dans les APN. Ces métiers com-
prennent les suivants :

•	 Tuyauteur—monteur	de	conduites	de	vapeur

•	 Monteur	d’installations	au	gaz

ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE Du pLOMBIER (2003)

Bloc Tâche sous-tâche
sy

st
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es
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e 
ch

au
ffa

ge
 e

t d
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re
fr

oi
di

ss
em

en
t  

à 
ci

rc
ul

at
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n 
d’

ea
u

Installer les  
systèmes de 
chauffage et de 
refroidissement à 
circulation d’eau

Préparer les passages 
pour les systèmes  
de chauffage à  
circulation d’eau

Installer la tuyauterie 
des systèmes de 
chauffage à circula-
tion d’eau

Préparer les passages 
pour les systèmes  
de refroidissement à 
circulation d’eau

Installer la tuyauterie 
des systèmes de 
refroidissement à  
circulation d’eau

Installer le maté-
riel de production 
de chaleur et de 
froid à circulation 
d’eau

Déterminer l’empla-
cement du matériel 
de production de 
chaleur à circulation 
d’eau

Installer le matériel 
de production de 
chaleur à circulation 
d’eau

Déterminer l’empla-
cement du matériel 
de production de froid 
à circulation d’eau

Installer le matériel 
de production de froid 
à circulation d’eau

Installer les appa-
reils de transfert  
de chaleur et de 
froid à circulation 
d’eau

Déterminer l’empla-
cement des appareils 
de transfert de 
chaleur

Installer les appareils 
de transfert de 
chaleur

Déterminer l’empla-
cement des appareils 
de transfert de froid

Installer les appareils 
de transfert de froid

Installer les com-
mandes des  
systèmes de 
chauffage et de 
refroidissement à 
circulation d’eau

Déterminer 
l’emplacement  
des commandes  
des systèmes de 
chauffage

Installer les com-
mandes des systèmes 
de chauffage

Déterminer 
l’emplacement  
des commandes  
des systèmes de 
refroidissement

Installer les com-
mandes des systèmes 
de refroidissement

Tu
ya

ut
er

ie
s 

sp
éc

ia
lis

ée
s 

Installer les réseaux 
d’alimenta tion en 
gaz naturel et en 
gaz de pétrole 
liquéfié (GPL)

Installer les conduites 
pour les réseaux de 
gaz naturel

Installer les conduites 
pour les réseaux de 
GPL

Installer le matériel 
fonctionnant au gaz

Installer les réseaux 
d’alimentation en 
gaz médicaux

Installer les conduites 
des réseaux d’alimen-
ta tion en gaz  
médicaux

Installer le matériel 
relié aux réseaux 
d’alimentation en  
gaz médicaux

Installer les dis-
positifs de préven-
tion des retours 
d’eau polluée

Identifier les  
dispositifs  
anti-refoulement

Installer les  
dispositifs  
anti-refoulement

Installer les 
réseaux d’alimen-
tation en mazout

Installer la tuyauterie 
des réseaux d’alimen-
tation en mazout

Installer le matériel 
connexe

Mettre en place 
d’autres installa-
tions spécialisées

Planifier l’installation 
de réseaux  
spécialisés

Installer la tuyauterie 
et le matériel des 
installations  
spécialisées

po
m

pe
s

Choisir les pompes Déterminer les  
utilisations

Déterminer les  
accessoires

Déterminer la source 
d’énergie

Installer les 
pompes

Installer la tuyauterie 
des pompes

Installer les pompes 
et les accessoires

Coordonner le raccord 
d’alimentation des 
pompes

En
tr

et
ie

n 
et

 ré
pa

ra
tio

n Effectuer l’entretien 
des installations  
de plomberie et  
des composants 
connexes

Planifier l’entretien 
des réseaux

Effectuer l’entretien 
des installations de 
plomberie

Réparer les  
installations de 
plomberie et  
les composants 
connexes

Localiser les pannes 
des installations  
de plomberie et  
des composants  
connexes

Réparer les installa-
tions de plomberie

Entretenir des instal-
lations de plomberie

suite
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•	 Mécanicien	en	réfrigération	et	en	climatisation

•	 Soudeur

La profondeur des compétences est également 
décrite dans l’APN sous la rubrique des « con-
naissances et capacités », qui ajoute des précisions 
aux sous-tâches. L’APN décrit en outre les ten-
dances et les éléments connexes des sous-tâches.

Les plombiers qui ont un certificat de qualifica-
tion devraient posséder les compétences décrites 
dans l’APN. Un examen des définitions provin-
ciales et territoriales du métier de plombier et 
des programmes d’études connexes révèle que 
toutes les provinces et les territoires suivent 
l’APN, à quelques variations près.

La façon la plus rigoureuse de déterminer la 
profondeur et l’ampleur des compétences  
consiste à procéder à un sondage auprès des  
travailleurs. Or, ce sondage déborde le cadre de 
notre étude.

L’APN met en évidence les deux volets sus-
mentionnés—ampleur et profondeur des 
compétences techniques et fondamentales—
mais elle ne traite que peu des compétences en 
surveillance/gestion. Celles-ci comprennent la 
surveillance, l’organisa tion de chantier et la  
gestion générale. Dans certains secteurs, le rôle 
des plombiers doit faire appel à des compé-
tences ayant trait à la gestion de chantier et à 
l’organisation du travail. Ces compétences peu-
vent également être importantes et peuvent être 
plus courantes chez les plombiers autonomes.

Notre projet examine la possibilité de la néces-
sité de posséder des compétences distinctes dans 
l’un ou plusieurs des secteurs suivants :

•	 Bâtiments	résidentiels	bas

•	 Bâtiments	commerciaux	et	résidentiels	de	
grande hauteur

•	 Bâtiments	institutionnels	et	industrie	légère

•	 Industrie	lourde	et	génie	civil

La répartition de ces compétences au sein  
de l’effectif est décrite globalement dans le  
Recensement de 2001. Selon celui-ci, il y avait 

28 125 plombiers dans l’industrie de la cons-
truc tion du Canada en 2001. La majorité, soit  
16 210 d’entre eux ont indiqué avoir un certificat 
de qualification ou un diplôme. Cela veut dire 
que 11 915 travailleurs s’identifiant en tant que 
plombiers ont des qualifications différentes. 
L’illustration 2 présente un profil de la qualifica-
tion et une répartition par âge. L’âge peut servir 
d’indicateur de l’expérience de travail.

L’illustration 2 présente en gros l’envergure et  
la répartition des compétences des plombiers. 
Les 3 135 plombiers qui ont un certificat ou un 
diplôme collégial devraient avoir suivi un vaste 
éventail de cours de formation officielle. Il y a 
des cours et des programmes autres que ceux de 
l’apprentissage qui donnent des possibilités de 
formation aux plombiers.

Nous axons les conclusions présentées dans cette 
section sur les « compétences personnelles », 
soit sur la formation, les compétences et la quali-
fication des plombiers individuels. Dans la 
section suivante, nous traiterons de la situation 
du point de vue des employeurs.

situation actuelle – compétences 
exigées par les emplois
Dans cette section, nous présenterons les résul-
tats d’une enquête préliminaire sur les besoins en 
compétences des employeurs individuels d’après 
les descriptions de travail qu’ils établissent.

Il y a deux façons d’étudier la distribution des 
compétences exigées par les employeurs. La  
première consiste à examiner les possibilités 
d’emploi pour les plombiers. La deuxième  
consiste à examiner le caractère spécialisé des 
entreprises en se reportant aux associations 
industrielles de plus en plus nombreuses qui  
les représentent.

L’examen des possibilités d’emploi indiquées 
sur huit sites Internet du 12 au 16 mars 2004 
nous a servi à déterminer ponctuellement les 
besoins des employeurs.1 Les 131 possibilités 
d’emploi pour plombiers qui ont été relevées 

1	 Les	sites	Web	comprennent	www.jobbank.gc.ca,	www.monster.ca,	www.workopolis.com,	www.careerclick.com,	www.careerbeacon.com,	 
www.ele-spe.org,	www.tbxhome.com	et	www.hotjobs.ca.

http://www.jobbank.gc.ca
http://www.monster.ca
http://www.workopolis.com
http://www.careerclick.com
http://www.careerbeacon.com
http://www.ele-spe.org
http://www.tbxhome.com
http://www.hotjobs.ca
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sont traitées dans les illustrations qui suivent. 
Bon nombre, mais non la totalité, des employeurs 
indiquaient leurs domaines d’activité et leurs 
secteurs ainsi que l’expérience, la qualification 
et les « blocs » de compétences nécessaires.

Les proportions et répartitions indiquées ne 
constituent pas nécessairement un indicateur 
représentatif des conditions du marché. Il aurait 
fallu que l’échantillon soit beaucoup plus grand 
pour qu’elles soient représentatives. Cependant, 
il est maintenant possible de contrôler les sites 
Internet et de surveiller la demande à ce niveau 
de détail. L’analyse pourrait, par exemple,  
intégrer les préférences des employeurs à la 
répartition des compétences entre les travailleurs 

et les travailleuses indiquée par les programmes 
de formation susmentionnés. Bien entendu, il 
faut tenir compte des disparités institutionnelles. 
Par exemple, les membres des syndicats et leurs 
employeurs ne sont pas obligés de recourir à 
l’Internet pour établir une correspondance entre 
les travailleurs et les emplois, car les bureaux 
d’embauchage syndical peuvent remplir cette 
fonction. De plus, il se peut que les sources 
Internet de descriptions de travail comprennent 
une proportion démesurée d’employeurs de 
construction résidentielle ou d’autres groupes.

L’illustration 3 indique la répartition des  
possibilités d’emploi entre les types de travail : 
construction, rénovation, et entretien et réparation.

ILLusTRATIOn 2 :  pROFIL DEs pLOMBIERs FOnDÉ suR LE RECEnsEMEnT DE 2001 sELOn L’âgE, LEs COMpÉTEnCEs  
ET LE REVEnu

Catégorie* Effectif % de la  
main-d’œuvre

Revenu annuel  
moyen (2000)

plombiers de 15 à 24 ans

Certificat ou diplôme d’école de métier 1 140 4 %  23 422 $

Certificat ou diplôme de collège 240 1 % 20 946 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

1 580 6 % 20 520 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 740 3 % 15 353 $

Total pour les 15 à 24 ans 3 735 13 % 20 217 $

plombiers de 45 ans et plus

Certificat ou diplôme d’école de métier 6 270 22 % 38 783 $

Certificat ou diplôme de collège 920 3 % 36 137 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

805 3 % 38 274 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 1 400 5 % 33 934 $

Total pour les 45 ans et plus 9 635 34 % 37 958 $

Tous les plombiers

Certificat ou diplôme d’école de métier 16 210 58 % 38 447 $

Certificat ou diplôme de collège 3 135 11 % 37 095 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

4 720 17 % 28 768 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 3 500 12 % 28 659 $

Total pour tous les plombiers 28 125 100 % 35 441 $

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 et 2000

*Certaines catégories d’ordre mineur sont exclues
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Le travail de rénovation exige souvent des com-
pétences spécialisées.

L’illustration 4 présente la répartition des possibi-
lités d’emploi entre les secteurs. Un fort accent 
est mis sur la construction résidentielle, près de 
la moitié des possibilités d’emploi relevant de ce 
secteur et bon nombre d’autres étant associées à 
une combinaison de secteurs.

L’illustration 5 indique l’expérience exigée. Les 
employeurs préfèrent nettement au moins une 
certaine expérience.

Les employeurs ont manifesté une préférence 
notable pour les candidats ayant un certificat  
de qualification ou le statut d’apprenti. 
L’illustration 6 en témoigne.

Conclusions
Notre recherche confirme, par conséquent, qu’il 
est possible d’obtenir régulièrement de l’infor-
mation venant des employeurs sur les besoins en 
compétences associées au métier de plombier et à 
d’autres métiers. Ces besoins peuvent être analysés 
de la manière que nous venons de décrire. Si nous 
disposions de ressources suffisantes, l’enquête 
pourrait être d’une portée suffisamment vaste 
pour que des échantillons représentatifs soient 
prélevés et que les besoins soient déterminés par 
région, par bloc ou selon d’autres critères.

ILLusTRATIOn 3 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI pAR TypE DE TRAVAIL

Employeurs annonçant du travail en construction et dans des 
domaines connexes – Total de 84 avis d’emplois vacants sur 128

Entretien, réparation et 
service seulement – 37 %

Construction et entretien, 
reparation et service – 25 %

Construction seulement – 38 %

ILLusTRATIOn 4 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI EnTRE LEs sECTEuRs

Employeurs indiquant le secteur –  
Total de 99 avis d’emplois vacants sur 128

Commercial seulement – 11 %

Autres combinaisons 
de secteurs – 26 %

Résidentiel et commercial 
seulement – 31 %

Résidentiel seulement – 32 %

ILLusTRATIOn 5 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn L’ExpÉRIEnCE 
ExIgÉE

Employeurs indiquant l’expérience exigée –  
Total de 103 sur 128

L’expérience est 
un atout – 10 %

Moins de 1 année/
aucune expérience – 11 %

Plus de 5 années – 8 %

De 1 à 5 années – 71 %

ILLusTRATIOn 6 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn LA QuALIFICATIOn 
ExIgÉE

Employeurs indiquant des exigences de qualification –  
Total de 105 sur 128

Apprenti, cert. de compétence, 
Sceau rouge – 44 %

Sans objet/cert. facultatif – 2 %

Cert. de qualification, 
Sceau rouge – 54 %
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annexe d :  descripTion préliminaire des 
compéTences des élecTriciens

Introduction
Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) 
procède à une étude approfondie sur l’ampleur 
et la profondeur des compétences dans l’industrie 
de la construction. Il s’agit d’un projet pilote et 
d’un effort préliminaire visant à décrire de façon 
détaillée les conditions du marché du travail, 
compte tenu des compétences disponibles et  
du nombre de travailleurs.

Le CSC croit que bon nombre des questions 
ayant trait à l’offre de main-d’œuvre sont liées à 
la compréhension de l’ampleur des compétences 
dans les métiers. Nous avons établi une descrip-
tion préliminaire des compétences à l’égard de 
cinq métiers : plombier, électricien, briqueteur, 
conducteur d’équipement et charpentier.  
Le présent document de base sur le métier 
d’électri cien orientera des discussions avec des 
travailleurs, des employeurs, des formateurs  
et d’autres intervenants de l’industrie dans 
l’ensemble du Canada.

Ces discussions et le document de base serviront 
à déterminer s’il est possible et utile que le CSC 
mesure les compétences. Les résultats présentés 
dans les pages qui suivent ne sont censés être ni 
exhaustifs ni représentatifs. Nous n’entendons 
que présenter des résultats préliminaires et vous 
demander votre avis sur l’utilité qu’ils peuvent 
avoir. Nous serions reconnaissants de recevoir 
des propositions au sujet de l’orientation future 
de nos recherches.

situation actuelle
Dans cette section, nous décrirons d’abord les 
compétences qui s’enseignent aux travailleurs  
et travailleuses et, ensuite, les compétences 
qu’exigent les employeurs. L’idéal serait qu’il y 
ait une correspondance entre les deux descrip-
tions indiquant un certain équilibre du marché. 

Dans les cas où il n’y a pas de correspondance, 
cela crée un type précis de défi ayant trait aux 
ressources humaines.

Identifier les travailleurs

Il y a plusieurs repères normalisés qui peuvent 
servir à définir la portée du travail de l’électricien. 
La Classification nationale des professions (CNP) 
et l’analyse de profession nationale (APN) sont les 
deux principaux. La CNP définit les professions à 
des fins statistiques et autres telles que le Recen-
sement.	La	grande	catégorie	des	«	Électriciens/ 
électriciennes et monteurs/monteuses de lignes 
d’électricité et de télécommunications » comprend 
le plus vaste éventail possible de professions 
d’électricien et de professions connexes :

H211	 Électriciens/électriciennes	(sauf	électri—
ciens industriels et de réseaux électriques)

H212	 Électriciens	industriels/électriciennes	
industrielles

H213	 Électriciens/électriciennes	de	réseaux	
électriques

H214 Monteurs/monteuses de lignes électriques 
et de câbles

H215 Monteurs/monteuses de lignes et de 
câbles de télécommunications

H216 Installateurs/installatrices et réparateurs/
réparatrices de matériel de 
télécommunications

H217 Techniciens/techniciennes en montage  
et entretien des installations de 
câblodistribution

L’analyse de profession nationale décrit plusieurs 
de ces professions en tant que repère de défini-
tion des apprentissages. L’APN est intimement 
liée aux compétences acquises par les travailleurs 
et constitue le point de départ de l’analyse des 
compétences.
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Analyse de profession nationale (Apn) et 
compétences personnelles

Toutes les provinces et les territoires collaborent 
à l’établissement d’une description validée des 
principaux métiers. L’APN sert à éclairer la  
certification des gens de métier et la conception 
des programmes de formation de chaque  
province ou territoire.

Pour simplifier l’analyse, nous avons tiré la 
principale description du métier de l’APN de 
2003, et l’illustration 1 ci-dessous la présente 
sous forme de tableau synoptique indiquant  
les blocs, les tâches et les sous-tâches.

Chacun des six blocs correspond à une « activité 
distincte pertinente à la profession » et est consi-
déré comme un repère normalisé de l’évaluation 

ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE DE L’ÉLECTRICIEn En COnsTRuCTIOn (2003)

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s

Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter  
les plans et  
les devis

Interpréter les 
codes et les 
règlements

Interpréter la 
documentation 
des matériaux 
et de 
l’équipement

Tenir les  
dossiers ayant 
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer les 
procédures de 
cadenassage, 
d’étiquetage et 
de verrouillage 
hors tension

Estimer les 
matériaux et 
les fournitures 
nécessaires à 
la tâche

Gérer les 
matériaux et 
les fournitures

Élaborer et 
maintenir un 
calendrier

Communiquer 
au travail

Communiquer 
avec les autres 
métiers, ses 
compagnons 
de travail et 
les clients

Communiquer 
avec les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir les 
outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à main

Utiliser les  
outils 
mécaniques

Utiliser les  
outils à charge 
explosive

Utiliser les 
appareils  
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafaudages 
et l’équipe-
ment d’accès

Utiliser 
l’équipement 
de manoeuvre 
et de levage

Utiliser 
l’équipement 
de protection 
personnelle

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer l’équi-
pe ment de 
branchement

Installer des 
systèmes de 
mesurage

Installer des 
dispositifs de 
protection  
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes de 
distribution 
temporaires

Installer les 
systèmes de 
protection  
contre les 
surintensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs de 
conditionne-
ment de 
l’alimentation

Installer les 
systèmes d’ali-
mentation sans 
coupure (ASC)

Effectuer les 
procédures de 
mise en marche 
et d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux de 
dérivation

Installer les 
artères d’ali-
men tation des 
panneaux de 
dérivation

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité  
des masses

Installer les 
grilles de mise 
à la terre

Installer les 
systèmes de 
protection con-
tre les défauts 
de fuites à la 
terre

Installer les 
suppresseurs 
de foudre

Installer les 
groupes 
électrogènes

Installer les 
génératrices et 
les commuta-
teurs de 
transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimentation 
de rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles haute 
tension

Faire les termi-
naisons des 
câbles haute 
tension

Vérifier les  
circuits haute 
tension
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de l’ampleur des compétences des électriciens. 
Dans un même ordre d’idées, la sous-tâche est  
« la plus petite division dans laquelle il est pra-
tique de subdiviser toute activité de travail »  
et nous la considérons comme un repère de 
l’évaluation de la profondeur des compétences.

La définition des métiers et des professions n’est 
pas facile. Certaines provinces donnent les noms 
suivants au métier ou aux personnes qui exercent 
le métier :

•	 Construction	électrique

•	 Électricien

ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE DE L’ÉLECTRICIEn En COnsTRuCTIOn (2003)

Bloc Tâche sous-tâche
Câ

bl
ag

e 
de

s 
ci

rc
ui

ts
 d

e 
dé

ri
va

tio
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisations

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasismiques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer les 
boîtes, les  
coffrets et les 
garnitures de 
canalisation

Tirer les  
conducteurs  
dans les 
canalisations

Installer les  
circuits d’ali-
mentation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, les 
interrupteurs  
et les prises  
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer les 
lampadaires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et de 
refroidissement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder les 
systèmes de 
refroidissement

Installer les 
systèmes de 
commande de 
chauffage et de 
refroidis sement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées par 
batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

co
m

m
an

de
 c

on
ne

xe
s Installer des 

commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraînements 
à fréquence 
variable (VFD)

Installer des 
dispositifs de 
protection con-
tre la surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles  
de moteur

Installer les 
commandes 
automatiques 
de moteur

Installer les 
automates  
programma-
bles (PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs de 
protection du 
moteur contre 
la surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les sys-
tèmes d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes de 
sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
téléphoniques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes de 
sonorisation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne com-
munautaire 
(CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immotique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits 
électriques

Évaluer  
les circuits 
électriques 
existants

Remplacer  
les circuits 
désuets par 
des circuits  
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner  
les circuits 
électriques

Remplacer  
les circuits 
désuets par 
des circuits  
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et  
maintenir un 
calendrier 
d’entretien

suite
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•	 Électricien	(construction)

•	 Électricien	–	construction	et	entretien

Ces professions comportent probablement des 
compétences de la même ampleur que celles  
qui sont énumérées dans l’APN. L’ampleur des 
compétences prévues par l’APN peut recouper 
certains domaines du travail d’autres métiers 
d’apprentissage, y compris les suivants :

•	 Électricien	industriel

•	 Monteur	de	lignes	sous	tension

•	 Électricien,	local	et	rural

•	 Monteur	de	lignes

•	 Technicien	aux	instruments

•	 Technicien	en	communication

Les électriciens en construction qui ont un  
certificat de qualification devraient avoir les 
compé tences et les connaissances connexes 
décrites dans l’APN. Un examen des définitions 
de métier et des programmes d’études provin-
ciaux et territoriaux des électriciens révèle que 
toutes les provinces et les territoires suivent 
l’APN, à quelques divergences près. La façon la 
plus rigoureuse de déterminer la profondeur et 
l’ampleur des compétences consiste à procéder à 
un sondage auprès des travailleurs et travailleuses. 
Cela déborde le cadre de notre étude, mais une 
étude nationale sur le marché du travail de 1997 
intitulée The Electrical Trade – Connecting with 
the future comprend les résultats d’une enquête 
détaillée sur le travail dans le métier qui est 
résumée plus loin.

L’APN traite des volets de l’ampleur et de la 
profondeur des compétences techniques et 
essentielles, mais ne traite guère des compétences 
en surveillance/gestion. Celles-ci comprennent 
les compétences de surveillance, d’organisation 
de chantier et de gestion générale. Ces compé-
tences sont importantes dans certains secteurs 
et parmi les électriciens à leur compte.

À partir de l’APN, l’information peut être recueil-
lie des programmes de forma tion de collèges et 
d’établissements syndicaux, de fournisseurs 
d’équipement, de règlements professionnels 

provinciaux et d’autres sources. Ces renseigne-
ments peuvent être comparés à l’APN pour 
obtenir une idée générale de la profondeur et  
de l’ampleur des compétences que possède la 
main-d’œuvre. L’annexe D-1 présente un exem-
ple d’analyse de ce type. Un échantillon de plus 
de 20 programmes et normes est comparé à 
l’APN. Les résultats illustrent un fort taux de 
conformité entre les provinces et les programmes 
qui tient probablement au fait que le métier exige 
un certificat dans la plupart des ressorts. Les codes 
du bâtiment et les autres règlements exigent  
que le travail soit accompli par des électriciens 
possédant un certificat de qualification. Ils ne 
s’appliquent pas aux spécialités industrielles et 
de communications, comme en témoignent  
certains	des	programmes.	Voir,	par	exemple,	 
la formation des électriciens industriels.

Les recherches effectuées pour établir l’annexe D-1 
ont consisté à déterminer le potentiel de réalisa-
tion d’une analyse de plus vaste portée. Bien qu’il 
soit possible de répertorier les programmes et 
les normes de formation, des obstacles se posent. 
Il y a, par exemple, de grands écarts dans la ter-
minologie employée pour décrire le métier, et il 
faut une expérience technique considérable pour 
comparer les qualifications. Cela compliquera 
tout effort fait pour trouver des mesures sembla-
bles applicables à tous les métiers.

La répartition des compétences au sein de l’effec-
tif est décrite globalement dans le Recensement de 
2001. Selon celui-ci, il y avait 44 545 électriciens 
(sauf les électriciens industriels et de réseaux 
électriques) dans l’industrie de la construction 
du Canada en 2001. La majorité d’entre eux, soit 
26 395, a indiqué avoir un certificat de qualifica-
tion ou un diplôme d’une école de métier. Cela 
veut dire que 18 150 travailleurs et travailleuses 
s’identifiant en tant qu’électriciens ont des com-
pétences différentes. Bon nombre d’entre eux 
sont des apprentis. L’illustration 2 présente un 
profil de la qualification et une répartition par 
âge. L’âge peut servir d’indicateur de l’expérience 
de travail.
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L’illustration 2 indique donc en gros l’envergure 
et la répartition des compétences des électriciens 
(sauf les électriciens industriels et de réseaux 
électriques). Les 6 905 électriciens qui ont un cer-
tificat ou diplôme collégial devraient avoir suivi 
un vaste éventail de cours de formation officielle.

profil des compétences essentielles
Pour bien acquérir et utiliser des compétences 
dans les métiers au travail, toute personne doit 
posséder des compétences de base sur lesquelles 
elle peut faire fond. Il s’agit des compétences 
essentielles. À partir du milieu des années 1990, le 
gouvernement fédéral a pris une initiative pour 
cerner les compétences essentielles dans un vaste 
éventail de professions au Canada. Neuf compé-
tences essentielles en milieu de travail ont été 

définies : lecture de textes, utilisation de docu-
ments, calcul, rédaction, communication verbale, 
travail d’équipe, informatique, formation con-
tinue (p. ex, savoir comment apprendre), et 
capacité de raisonnement. L’importance relative 
de chaque compétence varie selon la profession. 
Des profils des compétences essentielles ont été 
établis sur environ 200 professions. Ils décrivent 
la façon dont les travailleurs de chaque profession 
utilisent chacune des compétences essentielles.

Les compétences essentielles les plus importantes 
pour les électriciens sont les suivantes :

•	 Lecture	de	textes

•	 Calcul

•	 Règlement	de	problèmes

ILLusTRATIOn 2 :  pROFIL DEs ÉLECTRICIEns FOnDÉ suR LE RECEnsEMEnT DE 2001 sELOn L’âgE, LEs COMpÉTEnCEs 
ET LE REVEnu

Catégorie* Effectif % de la  
main-d’œuvre

Revenu annuel  
moyen (2000)

Électriciens de 15 à 24 ans

Certificat ou diplôme d’école de métier 1 670 27 %  22 800 $

Certificat ou diplôme de collège 525 8 % 24 020 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

3 195 51 % 17 194 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 785 13 % 14 361 $

Total pour les 15 à 24 ans 6 220 100 % 18 846 $

Électriciens de 45 ans et plus

Certificat ou diplôme d’école de métier 10 010 70 % 41 999 $

Certificat ou diplôme de collège 2 150 15 % 41 787 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

990 7 % 38 986 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 875 6 % 35 506 $

Total pour les 45 ans et plus 14 310 100 % 41 113 $

Tous les électriciens

Certificat ou diplôme d’école de métier 26 395 59 % 41 516 $

Certificat ou diplôme de collège 6 905 16 % 40 630 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire

7 355 17 % 28 281 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 2 815 6 % 28 183 $

Total pour tous les électriciens 44 545 100 % 38 249 $

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 et 2000

*Certaines catégories d’ordre mineur sont exclues
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COMpÉTEnCEs, nIVEAux DE COMpLExITÉ ET ExEMpLEs DE TâCHEs

Compétences essentielles niveaux de complexité  
(1 = le plus bas et  
5 = le plus élevé)

Exemples

A. Lecture de textes De 2 à 5 •	 Bons	de	commande
•	 Notes	de	service	concernant	la	santé	et	la	sécurité
•	 Directives	pour	la	pose	de	matériel
•	 Codes	et	règlements
•	 Plans	et	devis

B. utilisation de 
documents

De 1 à 5 •	 Lire	des	indicateurs	sur	des	appareils	de	mesure	et	des	
affichages numériques

•	 Identifier	les	symboles	du	SIMDUT	et	d’autres	indications	sur	
la sécurité

•	 Comprendre	des	bons	de	travail
•	 Lire	des	factures	et	des	bordereaux	de	marchandises
•	 Établir	des	factures
•	 Lire	des	tableaux	et	des	diagrammes	de	spécifications	

électriques
•	 Lire	des	dessins	de	construction
•	 Rédiger	des	rapports	d’accident

C. Rédaction De 1 à 3 •	 Étiqueter	des	conduites
•	 Tenir	des	registres
•	 Rédiger	des	notes	de	service	à	l’intention	de	gestionnaires,	

de surveillants et de fournisseurs
•	 Rédiger	des	rapports	sur	le	service	et	des	ordres	de	

modification
•	 Rédiger	des	rapports	d’accident

D. Calcul :

•	 Calendriers	et	budgets
•	 Mathématiques	et	

comptabilité
•	 Mesures	et	calculs
•	 Analyse	de	données	

numériques
•	 Calculs	approximatifs

De 1 à 5 •	 Établir	des	estimations	et	des	factures	et	recevoir	 
des paiements

•	 Établir	des	échéanciers
•	 Prendre	des	mesures	en	vue	de	placer	des	boîtiers	

d’interrupteurs
•	 Effectuer	des	calculs	et	prendre	des	mesures	pour	s’assurer	

que les codes sont respectés et rechercher des pannes
•	 Déterminer	les	tendances	d’utilisation	du	courant
•	 Calculer	le	volume	disponible	des	conduits
•	 Calculer	le	calibre	des	fils,	des	conduits	et	des	disjoncteurs	

requis
•	 Convertir	les	unités	métriques	en	unités	impériales
•	 Utiliser	des	puissances,	des	racines,	des	logarithmes	et	de	la	

trigonométrie dans les calculs

E. Communication verbale De 1 à 3 •	 Commander	des	matériaux	ou	du	matériel
•	 Transmettre	des	messages,	donner	des	instructions	ou	 

coordonner des tâches avec ses collègues de travail, des 
gens d’autres métiers, des apprentis ou des surveillants

•	 Discuter	de	problèmes	techniques	avec	des	collègues	de	 
travail ou des surveillants

•	 Présenter	des	rapports	d’accident/sur	la	sécurité
•	 Interagir	avec	des	clients,	des	ingénieurs	et	des	architectes	

au	sujet	du	travail
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Aux fins d’une description à jour des compé-
tences des électriciens, le profil des compétences 
essentielles présenté ci-dessus indique la profon-
deur des compétences en organisation dont il 
est question sommairement dans le premier 
bloc de l’APN.

Étude nationale de 1997 sur le marché du travail

L’analyse la plus méthodique de la profondeur 
et de l’ampleur des compétences des électriciens 
est l’étude nationale de 1997 sur le marché du 
travail intitulée The Electrical Trade – Connecting 
with the Future. Cette étude est l’une des quelque 
15 études sur le marché du travail dans les métiers 

de la cons truction qui ont été réalisées à la même 
période. Les conclusions et les recommandations 
présentées dans cette étude et les initiatives  
de l’industrie qui en ont découlé continuent 
d’orienter les travaux de nombreux comités de 
métiers de la construction, lesquels contribuent 
dans une grande mesure à l’exécution du mandat 
du Conseil sectoriel de la construction.

Le comité national mixte de l’ACEE et de la 
FIOE sur l’adaptation de la main-d’œuvre qui a 
établi le rapport a examiné un vaste éventail de 
questions ayant trait aux ressources humaines. 
Ces questions comprennent les caractéristiques 

COMpÉTEnCEs, nIVEAux DE COMpLExITÉ ET ExEMpLEs DE TâCHEs

Compétences essentielles niveaux de complexité  
(1 = le plus bas et  
5 = le plus élevé)

Exemples

F. Capacité de  
raisonnement :

•	 Résolution	de	
problèmes

•	 Prise	de	décisions
•	 Planification	et	organi-

sation du travail
•	 Utilisation	particulière	

de la mémoire
•	 Recherche	de	

renseignements

2 ou 3 •	 Repérer	des	problèmes	ayant	trait	à	l’équipement	et	à	la	pose
•	 Cerner	et	régler	des	problèmes	relatifs	aux	bleus	et	aux	devis
•	 Décider	des	matériaux,	des	séquences	de	tâches	et	 

des priorités
•	 Bien	réagir	à	des	situations	dangereuses
•	 Décider	de	l’endroit	où	placer	les	services	sur	un	nouveau	

chantier de construction
•	 Se	rappeler	les	codes	et	les	règlements	sur	l’électricité
•	 Trouver	de	l’information	sur	les	techniques	de	pose	et	les	

nouveaux matériaux dans des manuels et sur l’Internet
•	 Trouver	de	l’information	appropriée	dans	les	codes	et	les	

règlements sur l’électricité
•	 Consulter	des	spécialistes	pour	régler	des	problèmes	 

techniques ou discuter de techniques nouvelles

g. Travail d’équipe s.o. •	 Travailler	en	équipe	avec	des	gens	d’autres	métiers	et	 
professions de l’industrie de la construction

H. Informatique 2 ou 3 •	 Utiliser	des	tableurs	électroniques	pour	établir	des	estimations
•	 Utiliser	un	système	de	commande	réparti	ou	un	logiciel	 

semblable pour commander de l’équipement électrique ou 
faciliter le diagnostic des pannes

•	 Utiliser	des	ordinateurs	portatifs	pour	inspecter	et	programmer	
des automates programmables

I. Formation continue s.o. •	 Mettre	à	jour	ses	connaissances	au	sujet	des	exigences	de	
certification et des codes et règlements

•	 Apprendre	à	utiliser	des	technologies	nouvelles	comme	les	
contrôles informatisés, les automates programmables, la 
technologie de la fibre optique et celle des câbles de  
transmission de données

•	 Apprendre	de	ses	collègues	de	travail,	par	auto-apprentissage	
et par la formation professionnelle officielle

Source :  Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Recherche sur les compétences essentielles,  
http://srv600.hrdc-drhc.gc.ca/esrp/french/profiles/2.shtml.

suite

http://srv600.hrdc-drhc.gc.ca/esrp/french/profiles/2.shtml
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de la main-d’œuvre (p. ex., démographie, quali-
fication, lieux, secteurs et domaines de travail), la 
portée du travail et des compétences, les systèmes 
de formation, le profil des entrepreneurs et la 
prévision des conditions du marché. 

Une enquête détaillée a été menée auprès de  
2 465 travailleurs et de 381 entrepreneurs. 
L’analyse des compétences a commencé par  
un examen de l’APN de 1997 qui a cerné la 
portée du travail par rapport à dix « compé-
tences techniques » :

1. Sécurité

2. Pratiques de base du métier

3. Compétences de base liées à l’emploi

4. Distribution et branchements

5. Câblage des circuits de dérivation

6. Moteurs et systèmes de commande connexes

7. Commandes et systèmes automatisés

8. Systèmes d’alarme et de surveillance

9. Installation de systèmes de production et de 
conditionnement d’énergie et de production 
d’énergie de réserve

10. Entretien préventif, dépannage, remplacement 
et réparation d’équipement, de composantes 
et de dispositifs

Ces dix catégories correspondent aux blocs de 
l’APN de 1997 et ont été incorporées pour for-
mer les six blocs de l’APN de 2003 présentée 
ci-dessus. L’étude a permis de déterminer la 
profondeur des connaissances à bien des égards, 
y compris ceux des « compétences générales » 
suivantes, ce qui ajoute du détail aux trois  
premiers blocs :

1. Lecture de bleus

2.	 Estimation	des	coûts

3. Mise en œuvre de programmes  
d’entretien préventif

4.	 Établissement	d’échéanciers/ 
chemins critiques

5. Rapports quotidiens

6. Rapports sur l’entretien

7. Prestation d’instructions aux apprentis

8. Communication

Ces catégories peuvent en outre être associées à 
l’analyse des compétences essentielles présentée 
plus tôt. Les conclusions ont indiqué un besoin 
de	formation	en	estimation	des	coûts	et	en	éta—
blissement d’échéanciers/de chemins critiques. 
Cela correspond à un manque de profondeur des 
compétences dans le modèle que nous décrivons 
dans ces pages.

Les compétences techniques ont été décrites  
de façon plus détaillée à l’égard de 16 « types  
de travail » :

1. Systèmes de secours et de réserve

2. Systèmes d’alarme incendie

3. Systèmes de sécurité et de surveillance

4.	 CVC

5. Câblage de communications

6. Fibre optique

7. Services et éclairage publics

8. Contrats visant des lignes à haute tension

9. Systèmes de transport et de distribution 
d’énergie

10. Câblage résidentiel

11. Instrumentation

12. Automates programmables (PLC)

13.	Économie	d’énergie

14. Photovoltaïque

15. Industrie cinématographique

16. Autres

Les conclusions de l’étude comprennent d’impor-
tantes possibilités d’expansion du travail en 
câblage de communications, fibre optique, 
instrumentation et automates programmables. 
Les travailleurs ont signalé un manque d’ampleur 
des compétences dans les domaines connexes 
des commandes et des systèmes informatisés. Ils 
ont indiqué une insuffisance de la profondeur 
des compétences en automates programmables, 
en systèmes de télécommunications et en dis-
positifs de production d’énergie solaire.
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situation actuelle – compétences 
exigées par les emplois
Dans cette section, nous présenterons les résul-
tats d’une enquête préliminaire sur les besoins en 
compétences des employeurs individuels d’après 
les descriptions de travail qu’ils établissent.

Il y a deux façons d’étudier la distribution des 
compétences exigées par les employeurs.1 La 
première consiste à examiner les possibilités 
d’emploi pour les électriciens. La deuxième 
consiste à examiner le caractère spécialisé des 
entreprises en se reportant aux associations 
industrielles de plus en plus nombreuses qui  
les représentent.

L’examen des possibilités d’emploi indiquées 
sur huit sites Internet du 8 au 16 mars 2004 et  
le 29 juillet 2005 nous a servi à déterminer ponc-
tuellement les besoins des employeurs. Au total, 
350 possibilités d’emploi pour électriciens ont 
été relevées. La recherche du 29 juillet 2005 a 
permis de relever 242 emplois annoncés, qui 
sont décrits dans les illustrations suivantes. Il est 
intéressant de constater que la répartition des 
possibilités d’emploi entre les catégories décrites 
dans ces pages n’a guère varié de la recherche de 
2004 à celle de 2005.

La majorité des possibilités d’emploi (152)  
ont été obtenues de www.jobbank.gc.ca. Cette 
banque d’emplois permet une recherche par 
titre d’emploi. Les options pour les électriciens 
comprenaient « électriciens (sauf électriciens 
industriels et de réseaux électriques) », « élec-
triciens de réseaux électriques » et « électriciens 
industriels ». Aux fins de notre étude, nous 
n’avons recherché que les possibilités d’emploi 
dans la catégorie « électriciens » (sauf électri ciens 
industriels et de réseaux électriques). Environ le 
tiers des possibilités d’emploi dans cette catégorie 
étaient offertes par des organisations autres que 
celles de l’industrie de la construction. Près des 
deux tiers des employeurs ont indiqué leur 
domaine d’activité ainsi que l’expérience et la 
qualification exigées.

Les proportions et répartitions indiquées ne 
constituent pas nécessairement un indicateur 
représentatif des conditions du marché. Cepen-
dant, des recherches semblables ont été effectuées 
à l’égard de plusieurs métiers et pendant plusieurs 
périodes, et il est nettement possible de contrôler 
les sites Internet et de surveiller la demande à ce 
niveau de détail.

L’analyse pourrait, par exemple, intégrer les  
préférences des employeurs à la répartition des 
compétences entre les travailleurs indiquée par 
les programmes de formation susmentionnés. 
Bien entendu, il faut tenir compte des disparités 
institutionnelles. Par exemple, les membres des 
syndicats et leurs employeurs ne sont pas obligés 
de recourir à l’Internet pour établir une corre-
spondance entre les travailleurs et les emplois, 
car les bureaux d’embauchage syndical peuvent 
remplir cette fonction. De plus, il se peut que  
les sources Internet de descriptions de travail 
comprennent une proportion démesurée 
d’employeurs de construction résidentielle ou 
d’autres groupes.

L’illustration 3 indique la répartition des pos-
sibilités d’emploi entre les types de travail : 
construction, rénovation et entretien, réparation, 
et entretien.

L’illustration 4 indique la répartition des possi-
bilités d’emploi entre les secteurs.

L’illustration 5 indique l’expérience exigée. Les 
employeurs préfèrent nettement au moins une 
certaine expérience.

Les employeurs préfèrent nettement les candidats 
qui possèdent un certificat de qualification ou 
qui sont des apprentis. L’illustration 6 l’indique.

Ces deux dernières mesures des besoins portent 
à croire que les employeurs cherchent le plein 
éventail des compétences indiquées dans la pre-
mière section. Le fait d’exiger un certificat de 
qualification ou un apprentissage apporterait 
ces compétences, pourvu que le système de  
formation réponde aux normes. Ce niveau de 

1	 Les	sites	comprennent	:	www.jobbank.gc.ca,	www.monster.ca,	www.workopolis.com,	www.careerclick.com,	www.careerbeacon.com,	www.ele-spe.org,	
www.tbxhome.com,	et	www.hotjobs.ca.

http://www.jobbank.gc.ca
http://www.jobbank.gc.ca
http://www.monster.ca
http://www.workopolis.com
http://www.careerclick.com
http://www.careerbeacon.com
http://www.ele-spe.org
http://www.tbxhome.com
http://www.hotjobs.ca
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compétences exigées est plus élevé que celui qu’a 
révélé, par exemple, une recherche semblable 
sur les charpentiers selon laquelle plus de la 
moitié des emplois vacants annoncés n’exigeaient 
pas de certificat de qualification. Toutefois, 
puisque le métier d’électricien est un métier à 
certificat obligatoire dans la plupart des provinces, 
la réglementation locale exigerait le recours à 
un électricien possédant un certificat pour 
accomplir une partie du travail de construction, 
d’installation ou de réparation.

Ateliers et entrevues
Pendant les ateliers et les entrevues, les interve-
nants de l’industrie ont été appelés à examiner 
le « modèle » de la profondeur et de l’ampleur 
des compétences et à répondre aux questions 
suivantes :

Questions

1. Désirez-vous des précisions au sujet de la 
description du projet?

Employeurs annonçant du travail en construction et dans des 
domaines connexes – Total : 176 avis d'emploi vacant sur 242

Rénovation seulement – 1 %

Construction, entretien 
et réparation – 30 %

Entretien et réparation 
seulement – 34 %

Construction seulement – 35 %

ILLusTRATIOn 3 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI pAR TypE DE TRAVAIL

ILLusTRATIOn 4 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI EnTRE LEs sECTEuRs

Employeurs indiquant leur secteur –  
Total de 149 avis d'emploi vacant sur 242

Commercial seulement – 12 %

Industriel seulement – 23 %

Résidentiel et commercial – 23 %

Résidentiel seulement – 7 %

Combinaison de secteurs – 35 %

ILLusTRATIOn 6 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn LA QuALIFICATIOn 
ExIgÉE

Employeurs indiquant les qualités requises –  
Total de 175 sur 242

Apprenti, cert. de compétence, 
Sceau rouge – 33 %

Sans objet/pas exigé – 2 %

Certificat de compétence, 
Sceau rouge – 65 %

Source	:	Recherche	sur	huit	sites	Web	effectuée	en	juillet	2005

Employeurs indiquant l'expérience exigée –  
Total de 193 sur 242

Aucune expérience/l’expérience 
est un atout – 16 %

Plus de 5 années – 15 %

Moins de 1 année – 6 %

De 1 à 5 années – 63 %

ILLusTRATIOn 5 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn L’ExpÉRIEnCE 
ExIgÉE
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2. Désirez-vous des précisions au sujet du  
document de base?

3. Connaissez-vous des études ou des travaux 
semblables réalisés par des associations ou 
des centres de formation?

4. La profondeur et l’ampleur des compétences 
indiquées dans le document de base 
représentent-elles bien les compétences 
qu’exigent les emplois de votre entreprise, 
de votre secteur ou de votre région?

5.	 Votre	entreprise	(ou	les	entreprises	que	vous	
représentez) exige-t-elle que chaque travail-
leur possède toutes les compétences indiquées 
dans l’APN? Dans la négative, quel sous- 
ensemble de compétences exige-t-elle?

6. La profondeur et l’ampleur des compétences 
indiquées dans le document de base 
représentent-elles bien les compétences que 
possède l’effectif de votre entreprise, de 
votre secteur ou de votre région?

7.	 Y	a—t—il	des	secteurs	précis	(p.	ex.,	résidentiel,	
commercial, génie civil) qui ont des besoins 
en compétences qui leur sont propres? Le 
document de base témoigne-t-il de ces com-
pétences de façon appropriée?

8. L’ampleur ajoutée aux compétences, dont 
témoigne le document de base, accroît-elle 
les perspectives d’emploi et de revenu des 
électriciens?

9. La profondeur ajoutée aux compétences  
(p. ex., les compétences acquises dans les 
collèges ou dans le cadre de programmes 
privés) accroît-elle les perspectives d’emploi 
et de revenu des électriciens?

10. Comment la technologie modifie-t-elle la 
profondeur et l’ampleur des compétences 
enseignées et des compétences exigées par 
les emplois?

11. Les compétences décrites dans le document 
de base sont-elles enseignées ou appliquées 
différemment selon la région (p. ex., milieu 
urbain ou rural ou d’après la taille du 
marché)?

12.	Y	a—t—il	des	limites	à	la	transférabilité	des	
compétences entre :

a. les secteurs

b. les régions

c. les structures d’organisation (p. ex.,  
sections locales syndicales, programmes 
de formation, chantiers)?

Au sujet de l’approche adoptée dans ce  
document :

1. Croyez-vous qu’elle donne de l’information 
généralement utile au sujet du métier?

2.	 Y	a—t—il	des	égards	auxquels	des	recherches	
plus poussées amélioreraient les descriptions?

3. Devrait-elle être appliquée à d’autres métiers?
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annexe d-1 : analyse de profession 
naTionale eT auTres programmes  
de formaTion

Table des maTières
1. Plan de cours d’apprentissage de l’Alberta Apprenticeship and Industry Training Board

2. Programme d’études du Manitoba

3. Législation de l’Ontario

4. Collège Algonquin

5. Programme d’études commun des provinces de l’Atlantique (Terre-Neuve)

6. Nova Scotia Community College (électricien en construction et industriel)

7. Holland College de l’Î.-P.-É. – cours de câblage électrique de construction

8. Holland College de l’Î.-P.-É. – cours de technicien industriel en électricité

9. Cours de perfectionnement de la FIOE en Ontario

10. Saskatchewan Apprenticeship & Trade Certification Commission : guide de matière de cours

11. Norme de formation en apprentissage de l’Ontario

12. Cours préalable à l’emploi d’électricien du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

13. Cours préalable à l’emploi du Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology

14. Apprentissage à plein temps du BCIT

15. Cours offerts par le JATC et la FIOE à Terre-Neuve

16. Apprentissage à plein temps du Camosun College (C.-B.)

17. Formation des débutants du Camosun College (C.-B.)

18. Apprentissage à plein temps du Conestoga College (Ontario)

19. APN de l’électricien industriel

20. Normes de formation ontariennes de l’électricien local et rural

21. Plan de programme d’acquisition de compétences de la C.-B. – ébauche
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programme d’études de l’Alberta
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les 
règlements

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant trait 
aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
quetage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer  
avec les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équipe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer 
les dis-
positifs de 
condition-
nement de 
l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation,  
les artères 
d’alimentation 
et les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les trans-
formateurs 
basse  
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’ali menta-
tion de  
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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programme d’études de l’Alberta
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
(su

ite
)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer les 
lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et de 
refroidissement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidisse-
ment

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer 
les com-
mandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du  
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme  
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel  
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les  
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer  
les réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes  
de télévision 
à antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à 
niveau les  
circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir 
un calen-
drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Magnétisme Épissage et 
terminai-
sons

Sécurité Mesure de 
l’énergie

Électro-
nique  
industrielle

Remarque :  Ce document est le plan de cours de l’Alberta Apprenticeship and Industry Training Board pour les électriciens. Il est organisé comme l’APN, 
sous	forme	de	graphique	comprenant	des	sujets	de	formation	dans	chaque	case.	Nous	avons	superposé	ce	tableau	synoptique	sur	l’APN.	 
Le texte du document comprend plus de détail.

Source : http://www.tradesecrets.org/trades/003/pdf/003_outline.pdf
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Co
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el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
men tation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant trait 
aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
quetage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les  
fournitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équipe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équi-
pement

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre  
la surin-
tensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer 
les dis-
positifs de 
condition-
nement de 
l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimenta-
tion sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation,  
les artères 
d’alimen tation 
et les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali menta-
  tion des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transfor-
mateurs 
basse  
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimenta-
tion de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Câ
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e 

dé
ri

va
tio

n 
(su

ite
)

Installer les  
circuits d’ali-
mentation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidisse-
ment

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidisse-
ment

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer 
les lampes 
alimentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer 
les com-
mandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes 
de télévi-
sion à 
antenne 
commu-
nautaire 
(CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n 

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
sys tème

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir 
un calen-
drier d’en-
tretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Fibre optique Régulateurs 
de vitesse 
et matériel 
d’excitation

AutoCad 
Lite

Ordina-
teurs

Remarque :  Ce document est le programme d’études de tâches communes du gouvernement du Manitoba pour les électriciens. Il est organisé comme une 
APN,	sous	forme	de	graphique	comprenant	des	sujets	de	formation	dans	chaque	case.	Le	texte	du	document	comprend	plus	de	détail	mais,	aux	
fins d’uniformisation, nous n’avons superposé que le tableau. 

Source : message de courriel de la Commission d’apprentissage du Manitoba.

(page 2 de 2)
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Co
m
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el
le

s
Interpréter les 
documents  
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
quetage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer  
avec les  
apprentis

Utiliser et  
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge  
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
Échafauda-
ges et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de  
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équi-
pement

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases 
de comp-
teurs  
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimenta-
tion sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et les 
transformateurs

Installer les 
panneaux de 
dérivation

Installer les 
artères 
d’ali menta-
tion des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transfor-
mateurs 
basse  
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes  
électrogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimenta-
tion de  
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Câ
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(su

ite
)

Installer les  
circuits d’ali-
mentation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et de 
refroidissement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de  
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage de 
secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer 
les com-
mandes 
manuelles 
de moteur

Installer 
les com-
mandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du mo-
teur contre 
la surinten-
sité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme  
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel  
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les  
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux  
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes 
de télévi-
sion à  
antenne 
commu-
nautaire 
(CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer 
et lubrifier 
les sys-
tèmes

Établir et 
maintenir 
un calen-
drier d’en-
tretien

n
on

 a
ss

uj
et

ti 
 

à 
l’A

pn

Isolation Accumula-
teurs

Santé et 
sécurité

Transduc-
teurs de 
mesure

Dispositifs 
de con-
version  
(remarque : 
peuvent 
équivaloir à 
des groupes 
électro-
gènes)

Soudage

Remarque :  Le gouvernement de l’Ontario a une réglementation qui décrit en détail la formation scolaire et la formation en cours d’emploi nécessaires  
pour être désigné compagnon électricien. Le document se présente sous forme de graphique et est très détaillé. Son degré de détail peut être 
excessif,	car	il	comprend	des	tâches	telles	que	«	mettre	des	conducteurs	en	place	avec	du	ruban	et	enlever	le	ruban	».	

Source : RRO, 1990, Règlement 1051, annexe 2 :0. Règlement 139/99, art. 2.

(page 2 de 2)



88

M
es

ur
er

 le
s 

co
m

pé
te

nc
es

 e
n 

co
ns

tr
uc

tio
n

Collège Algonquin 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m
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el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
men tation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
quetage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, ses 
compagnons 
de travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équipe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équi-
pement

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tion nement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimenta-
tion sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transforma-
teurs

Installer les 
panneaux de 
dérivation

Installer 
les artères 
d’alimen-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les trans-
formateurs 
basse  
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations
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Câ
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Installer les  
circuits d’ali-
mentation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et de 
refroidissement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes 
de télévi-
sion à 
antenne 
commu-
nautaire 
(CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à 
niveau les  
circuits  
électriques

Évaluer  
les circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir les 
circuits élec-
triques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer 
et lubrifier 
les sys-
tèmes

Établir et 
maintenir 
un calen-
drier 
d’entretien

Remarque :  Le Collège Algonquin, en Ontario, fournit un plan détaillé d’un programme de 28 semaines menant à l’obtention d’un certificat d’apprenti  
électricien (construction et entretien). Toutefois, le détail est très technique et les termes employés ne sont pas les mêmes que ceux de l’APN. 
Cela signifie qu’il se peut que des éléments de matière non indiqués ci-dessus soient enseignés, mais que des termes différents soient 
employés. Cela signifie aussi que de nombreux mots et expressions que comprend le plan ne figurent pas dans l’APN. 

Source : http://www.algonquincollege.com/acad_menus/current/0506X1FWO.html
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programme d’études de l’Atlantique – Terre-neuve-et-Labrador 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
men tation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
quetage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les client

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équipe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équi-
pement

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases 
de comp-
teurs  
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
ten sités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimenta-
tion sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et  
les transforma-
teurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
artères 
d’alimenta-
tion des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les trans-
formateurs 
basse  
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimenta-
tion de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute ten-
sion

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Conseil sectoriel de la construction

programme d’études de l’Atlantique – Terre-neuve-et-Labrador 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
(su

ite
)

Installer les  
circuits d’ali-
mentation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage de 
secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer  
les lampes 
alimentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer 
les réseaux 
de données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes 
de télévi-
sion à 
antenne 
commu-
nautaire 
(CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits élec-
triques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir les 
circuits élec-
triques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir 
un calen-
drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Service à la  
clientèle

Initiation à 
l’informa-
tique

Sensibili-
sation à 
l’entrepre-
neuriat

Remarque :  Ce document se trouve sur le site Web de Newfoundland Apprenticeship. Il s’agit du programme d’études commun de l’Atlantique qu’emploient 
toutes	les	provinces	de	l’Atlantique.	Il	a	été	mis	à	jour	dernièrement	pour	coïncider	avec	l’APN	de	2003.	En	fait,	les	résultats	escomptés	sont	
identiques aux tâches de l’APN. Toutefois, le document est plus détaillé que l’APN, prévoyant des cours que celle-ci ne prévoit pas. 

Source	:	http://www.ed.gov.nl.ca/app/plansoftraining/pdf/const_electrician_jul04.pdf
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nova scotia Community College – électricien en construction et industriel  

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

le
s

Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant trait 
aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
quetage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équipe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Conseil sectoriel de la construction

nova scotia Community College – électricien en construction et industriel  

Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc
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ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
(su

ite
)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes 
de télévi-
sion à 
antenne 
commu-
nautaire 
(CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Ordinateurs

Remarque :  Le Nova Scotia Community College offre un cours d’un an menant à l’obtention d’un certificat d’électricien en construction et industriel. Il y a 
une description raisonnablement détaillée de chaque module que les étudiants doivent compléter. Ce cours est intéressant, car il permet à 
l’élève de déterminer s’il désire travailler dans le secteur industriel ou en construction.

Source : http://www.nscc.ca/Learning/Programs/PlanDescr.aspx?prg=ELCI&pln=ELECONIN
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Holland College de l’Î.-p.-É. – câblage électrique de construction 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tion nement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Conseil sectoriel de la construction

Holland College de l’Î.-p.-É. – câblage électrique de construction 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
(su

ite
)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision  
à antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Initiation à 
l’informatique

Soudage

Remarque :  Le Holland College de l’Î.-P.-É. donne, dans le cadre de son programme sur la technologie électrique, un cours d’un an en câblage électrique qui 
est fondé sur l’APN de l’électricien en construction et sur l’APN de l’électricien industriel. Il est en train d’établir la norme de prestation pour 
qu’elle corresponde à celle du Conseil canadien des techniciens et technologues.

Bien que ces disciplines soient énumérées comme étant deux professions distinctes, elles comportent de nombreuses compétences génériques et communes. 
Ces compétences sont présentées en modules. L’association des directeurs de l’apprentissage et des présidents des commissions reconnaît que bon  
nombre des modules font partie du programme d’études commun de la formation en apprentissage des provinces de l’Atlantique, et elle porte ces modules 
au crédit des diplômés qui veulent un emploi dans un métier d’apprentissage (p. ex,, électricien industriel, électricien en construction, électricien naval  
ou mécanicien-rebobineur de matériel électrique). Elle peut également reconnaître la formation dans d’autres métiers tels que ceux de mécanicien en  
réfrigération et climatisation, technicien en électromécanique, et technicien en chauffage et aération.

Les personnes inscrites au programme sur la technologie électrique peuvent opter pour une formation de technicien en électricité industrielle ou une formation 
de câblage électrique de construction. 

Source : http://www.hollandc.pe.ca/FactSheets/Electrical.htm
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Holland College – technicien en électricité industrielle 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

  
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Conseil sectoriel de la construction

Holland College – technicien en électricité industrielle 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer les 
lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Initiation à 
l’informatique

Soudage Fibre 
optique

Dispositifs 
électro-
niques

CAO

Remarque :  Le Holland College de l’Î.-P.-É. donne, dans le cadre de son programme sur la technologie électrique, un cours d’un an de technicien en  
électricité industrielle qui est fondé sur l’APN de l’électricien en construction et sur l’APN de l’électricien industriel. Il est en train d’établir  
la norme de prestation pour qu’elle corresponde à celle du Conseil canadien des techniciens et technologues.

Bien que ces disciplines soient énumérées comme étant deux professions distinctes, elles comportent de nombreuses compétences génériques et communes. 
Ces compétences sont présentées en modules. L’association des directeurs de l’apprentissage et des présidents des commissions reconnaît que bon  
nombre des modules font partie du programme d’études commun de la formation en apprentissage des provinces de l’Atlantique, et elle porte ces modules 
au crédit des diplômés qui veulent un emploi dans un métier d’apprentissage (p. ex,, électricien industriel, électricien en construction, électricien naval  
ou mécanicien-rebobineur de matériel électrique). Elle peut également reconnaître la formation dans d’autres métiers tels que ceux de mécanicien en  
réfrigération et climatisation, technicien en électromécanique, et technicien en chauffage et aération.

Les personnes inscrites au programme sur la technologie électrique peuvent opter pour une formation de technicien en électricité industrielle ou une formation 
de câblage électrique de construction. 

Source : http://www.hollandc.pe.ca/FactSheets/Electrical.htm
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Cours du Construction Council of Ontario, FIOE 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Cours du Construction Council of Ontario, FIOE 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 a
ss

uj
et

ti 
 

à 
l’A

pn

Chariot à 
fourche  
tout terrain

Camion  
à flèche

AutoCAD COMET Ordinateurs Cintrage 
de canali-
sations

Sécurité

Configurer et 
installer des 
réseaux locaux

Commandes 
hydrauliques

Broderson 
de huit 
tonnes

Fibre 
optique

Harmo-
niques

Épissage de 
fils haute 
tension

Balayage 
thermique

Robotique Soudage

Remarque :  En cartographiant les cours offerts par le Construction Council of Ontario, FIOE, on peut déterminer des éléments du métier qui sont  
jugés	importants.	

Source : http://www.ibewcco.org/courses.asp

(page 2 de 2)
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programme d’études de la saskatchewan 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Conseil sectoriel de la construction

programme d’études de la saskatchewan 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

  
as

su
je

tti
  

à 
l’A

pn

Électronique 
industrielle

Cintrage 
mécanique 
et câblage 
de télécom-
mande

Remarque	:		La	commission	de	la	Saskatchewan	Apprenticeship	and	Trade	Certification	produit	un	guide	de	matière	de	cours	qui	décrit	les	sujets	de	la	
certification de l’électricien. Ce guide est bref (une page), mais il présente des détails techniques en des termes qui diffèrent de ceux de  
l’APN (p. ex., diode de Zener, transistor bipolaire). 

Source : Message de courriel de la commission de la Saskatchewan Apprenticeship and Trade Certification

(page 2 de 2)
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normes de formation de l’Ontario (électricien de construction et d’entretien)  

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

le
s

Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Conseil sectoriel de la construction

normes de formation de l’Ontario (électricien de construction et d’entretien)  

Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Utiliser des 
ordinateurs

Fibre 
optique

Remarque :  Les normes de formation de l’Ontario sont établies par le ministère de la Formation, des Collèges et des Universités et sont censées servir de 
plan de formation ou de conditions préalables à l’attestation officielle par le gouvernement. Il s’agit d’un document d’une quarantaine de pages 
qui	se	présente	comme	l’APN	et	qui	comprend	un	graphique	des	«	ensembles	de	compétences	».	Aux	fins	de	la	cartographie,	il	y	a	lieu	de	
signaler que des termes techniques différents sont employés pour décrire les sous-tâches. Cela signifie que, même si une sous-tâche dans  
un bloc tel que la distribution et les branchements n’est pas mise en évidence, elle est englobée par un ensemble de compétences telles que  
«	choisir,	installer,	entretenir	et	dépanner	des	systèmes	d’équipement	de	distribution	».	Le	document	n’est	pas	disponible	sous	forme	électro-
nique et a été obtenu grâce à une demande présentée par la poste.

(page 2 de 2)
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Collège communautaire du nouveau-Brunswick – cours d’électricien 
préalable à l’emploi 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Collège communautaire du nouveau-Brunswick – cours d’électricien 
préalable à l’emploi 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Premiers soins Mathéma-
tiques

Transfor-
mateurs

Remarque :  Le CCNB offre un cours préalable à l’emploi en études électriques qui dure un an. La cartographie a été effectuée à partir d’un tour d’horizon 
très bref du programme d’études s’adressant aux élèves. 

Source : http://www.nbcc.ca/viewProgram.asp?id=1291&mid=1
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Cours préalable à l’emploi du sIAsT 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations
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Cours préalable à l’emploi du sIAsT 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Cellules et 
accumulateurs

Premiers 
soins

Atelier 
électrique

Remarque :  Le SIAST offre un cours préalable à l’emploi en études électriques qui dure un an. La cartographie a été effectuée à partir d’un tour d’horizon 
très bref du programme d’études s’adressant aux élèves. 

Source : http://siast.sk.ca/siast/educationtraining/oncampusprograms/7262/5591/5851/index.shtml#courses
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BCIT – apprentissage en électricité à plein temps 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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BCIT – apprentissage en électricité à plein temps 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Calcul industriel Transforma-
teurs mono-
phasés

Logique 
numérique

Systèmes 
de cons-
truction 
modernes

Remarque :  Le BCIT présente le programme d’apprentissage à plein temps des électriciens. Ce programme indique les modules nécessaires. Il n’est pas 
aussi détaillé que l’APN ou les normes de formation.

Source : www.bcit.ca/study/programs/3400appr
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Joint Apprenticeship Training Council de Terre-neuve 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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Joint Apprenticeship Training Council de Terre-neuve 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Épissage et 
installation de 
fibre optique

Instrumen-
tation

Technicien 
en électri-
cité naval

Remarque :  La cartographie des cours offerts par le JATC par l’entremise du syndicat à Terre-Neuve donne un aperçu des éléments du métier qui sont 
jugés	importants.	

Source	:	www.ibew.nf.ca/jatc.html
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Camosun College : apprenti 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations
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Conseil sectoriel de la construction

Camosun College : apprenti 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer 
des sys-
tèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 a
ss

uj
et

ti 
à 

l’A
pn

Logique 
numérique

Électroma-
gnétisme

Semi- 
conducteur 
à diodes

Circuits 
transistor

Alimenta-
tion indus-
trielle en 
électro-
nique de 
puissance

Analyser 
les raccor-
dements 
en étoile et 
en triangle

Ordinateurs

Remarque :  Le Camosun College fournit un plan du cours d’apprentissage en électricité à plein temps. La liste n’est pas aussi détaillée que l’APN ou les 
normes	de	formation,	mais	elle	l’est	plus	que	la	liste	du	BCIT.	Actuellement,	la	province	de	la	C.-B.	est	en	train	d’établir	un	projet	sur	les	
normes des programmes en électricité qui s’alignera sur l’APN. 

Source : www.camosun.bc.ca/tt/electrical/apprenticeship_outline.php
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Formation des débutants en électricité au Camosun College 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations
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Formation des débutants en électricité au Camosun College 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Santé et  
sécurité

Électroma-
gnétisme

Remarque : Le Camosun College offre un cours préalable à l’emploi en études électriques qui dure un an. La liste n’est pas aussi détaillée que l’APN. 

Source : www.camosun.bc/tt/electrical/elt.php
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Conestoga College – apprentissage 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s
Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer les 
canalisa-
tions

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)



117

Conseil sectoriel de la construction

Conestoga College – apprentissage 
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n 
 

(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer les 
systèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Théorie du 
métier

Électro-
nique

Remarque :  Le Conestoga College fournit un plan de cours sur son apprentissage à plein temps du métier d’électricien. La liste n’est pas aussi détaillée que 
l’APN ou que les normes de formation.

Source	:	www.conestogac.on.ca/jsp/programs/schooltradapp/apprenticeship/electrician.jsp
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Analyse de profession nationale de l’électricien industriel 
REMARQUE	:		Dans	l’APN	de	l’électricien	industriel,	la	plupart	des	tâches	comprennent	le	verbe	«	entretenir	»	et	les	sous-tâches	traitent	d’inspecter,	

d’entretenir et de dépanner. Dans l’APN de l’électricien en construction, bon nombre des tâches et des sous-tâches comprennent le verbe  
«	installer	».	Pour	cerner	les	domaines	d’intérêt	semblable,	le	caractère	gras	dans	ce	graphique	indique	les	tâches	et	sous-tâches	communes,	
en gros, entre les deux APN. Le caractère italique signifie que l’APN de l’électricien (construction) comprend la tâche en tant que tâche 
d’installation alors que l’APN de l’électricien industriel en fait une tâche d’entretien. Au bas du tableau figurent des tâches que comprend 
l’APN de l’électricien industriel, mais qui ne se trouvent pas dans l’APN de l’électricien (construction). Il y en a trois rangs distincts, chaque 
rang comprenant une note explicative.

Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s

Interpréter 
les docu-
ments asso-
ciés à la 
profession

Interpré-
ter les 
plans et 
les devis

Interpré-
ter les 
codes et 
les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équi pe
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

préparer 
le  
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

utiliser et 
entretenir  
les outils  
et l’équi-
pement

utiliser 
les outils 
à main

utiliser  
les outils 
méca-
niques

utiliser 
les outils 
à charge 
explosive

utiliser 
les appa-
reils de 
mesures 
élec-
triques

utiliser 
les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équi-
pe ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer les 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la 
terre et de 
protection 
cathodique

Installer 
les circuits 
de conti-
nuité des 
masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératri-
ces et les 
commuta-
teurs de 
transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

(page 1 de 3)
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Analyse de profession nationale de l’électricien industriel
Bloc Tâche sous-tâche

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 d
e 

dé
ri

va
tio

n

Installer  
les canali-
sations et 
les câbles

Installer 
les cana-
lisations

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets 
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

Installer  
les circuits 
d’ali men-
tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer 
les sys-
tèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer 
les sys-
tèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m

an
de

 c
on

ne
xe

s

Installer des 
commandes  
de moteur

Installer 
les démar-
reurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs 
c.a.

Installer les 
moteurs 
c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer 
des sys-
tèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données 
et de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à 
niveau les 
circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien
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Analyse de profession nationale de l’électricien industriel
Bloc Tâche sous-tâche

Ce rang comprend les 
tâches décrites dans l’APN 
de l’électricien industriel 
auxquelles ne correspond 
pas une tâche comparable 
dans l’APN de l’électricien 
(construction).

Utiliser 
des ordi-
nateurs

Entretenir 
des sys-
tèmes de 
radiomes-
sagerie

Entretenir 
des sys-
tèmes 
audio-
visuels

Entretenir 
des sys-
tèmes de 
commande 
répartis et 
des sys-
tèmes 
d’acqui si-
tion et de 
contrôle 
des  
données

Entretenir 
les sys-
tèmes de 
régulation 
de l’envi-
ron  nement

Utiliser des 
ordinateurs

Ce rang comprend les 
tâches que prévoit l’APN de 
l’électricien industriel et qui 
ne se trouvent pas dans 
l’APN de l’électricien (cons-
truction), mais qui peuvent 
ressembler beaucoup aux 
tâches des catégories de la 
distribution et des branche-
ments et du câblage des  
circuits de dérivation.

Entretenir 
des sys-
tèmes 
mono-
phasés et 
triphasés

Entretenir 
les sys-
tèmes c.c.

Entretenir 
des 
réseaux à 
courant 
continu

Ce rang comprend des 
tâches de l’APN de 
l’électricien industriel  
qui ne se trouvent pas  
dans l’APN de l’électricien 
(construction). Il y a des 
notes sur celles-ci,  
en italiques.

Entretenir 
des réseaux 
d’élect ricité 
à basse  
tension.  
Il peut 
s’agir de 
réseaux à 
tension 
extrê me-
ment basse  
ou d’un 
transforma-
teur à basse 
tension que 
prévoit 
l’APN de 
l’élec tricien 
(construc-
tion).

Entretenir 
des 
machines 
tournantes 
et leurs 
commandes 
connexes. 
Cela relève 
du bloc  
« équipe-
ment élec-
trique » et 
peut corre-
spondre à  
« moteurs 
et systèmes 
de com-
mande 
connexes » 
bien que 
l’APN ne 
comprenne 
aucune 
mention de 
« machines 
tournantes ».

Entretenir 
des dis-
positifs 
d’en traîne-
ment et 
leurs com-
mandes. 
Cela relève 
du bloc  
« équi pe-
ment élec-
trique » et 
peut corre-
spondre à  
« moteurs 
et systèmes 
de com-
mande 
connexes », 
mais ce 
n’est pas 
clair.

Entretenir 
des dis-
positifs de 
protection. 
Des dis-
positifs de 
protection 
tels que la 
« protection 
contre la 
surinten-
sité » et la 
« protection 
contre les 
surinten-
sités tran-
sitoires » 
sont men-
tionnés 
dans l’APN 
de l’électri-
cien (cons-
truction), 
mais il est 
difficile de 
déterminer 
à quoi cela 
correspond.

Entretenir 
des dis-
positifs 
d’entrée et 
de sortie. 
Rien n’est 
décrit 
comme 
étant des  
« dispositifs 
d’entrée et 
de sortie » 
dans l’APN 
de l’électri-
cien (cons-
truction).
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normes de formation d’électricien local et rural de l’Ontario 
Bloc Tâche sous-tâche

Co
m

pé
te

nc
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

s

Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer 
les pan-
neaux de 
dérivation

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la 
terre et de 
protection 
cathodique

Installer 
les circuits 
de conti-
nuité des 
masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératri-
ces et les 
commuta-
teurs de 
transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at

io
n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer 
les canali-
sations

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer les 
boîtes, les 
coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 3)
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normes de formation d’électricien local et rural de l’Ontario 
Bloc Tâche sous-tâche
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Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer les 
luminaires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer 
les sys-
tèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m
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de

 c
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Installer des 
commandes  
de moteur

Installer 
les démar-
reurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs 
c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
 tr

ès
  

ba
ss

e 
te

ns
io

n

Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer 
des sys-
tèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données 
et de la voix

Installer les 
réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à 
niveau les 
circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

(page 2 de 3)
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normes de formation d’électricien local et rural de l’Ontario 
Bloc Tâche sous-tâche

Ce rang 
comprend 
les tâches 
décrites 
dans l’APN 
de l’élec-
tricien 
industriel 
auxquelles 
ne corre-
spond pas 
une tâche 
comparable 
dans l’APN 
de l’électri-
cien (cons-
truction).

Premiers 
soins

Remplir 
des fonc-
tions de 
mainte-
nance 
pour main-
tenir un 
milieu de 
travail 
sécuritaire

Choisir et 
suivre des 
pro céd ures 
d’oxy cou-
page et de 
soudage 
précises

Installer, 
entretenir 
et dépanner 
des sys-
tèmes de 
robotique

Présenter 
une image 
profession-
nelle

Agir effi-
cacement 
avec des 
ordinateurs

Faire 
preuve de 
la capa cité 
d’en tre-
tenir des 
relations 
inter per-
son nelles 
efficaces

Ce rang comprend les 
tâches que prévoit l’APN de 
l’électricien industriel et qui 
ne se trouvent pas dans 
l’APN de l’électricien (cons-
truction), mais qui peuvent 
ressembler beaucoup aux 
tâches des catégories de la 
distribution et des branche-
ments et du câblage des  
circuits de dérivation.

Installer, 
entretenir 
et réparer 
des sys-
tèmes de 
réseaux  
de fils.

Choisir, 
installer, 
entretenir 
et dépan-
ner des 
réseaux de 
distribution 
d’énergie.

Ce rang comprend des tâches 
de l’APN de l’électricien 
industriel qui ne se trouvent 
pas dans l’APN de l’électri-
cien (construction). Il y a  
des notes sur celles-ci,  
en italiques.

Entretenir 
des réseaux 
d’élec  tricité 
à basse  
tension.  
Il peut 
s’agir de 
réseaux à 
tension 
extrême-
ment basse 
ou d’un 
transfor-
mateur à 
basse ten-
sion que 
prévoit 
l’APN de 
l’élec tri cien 
(cons truc-
tion).

Entretenir 
des 
machines 
tournantes 
et leurs 
commandes 
connexes. 
Cela relève 
du bloc  
« équipe-
ment élec-
trique » et 
peut corres-
pondre à  
« moteurs 
et sys-
tèmes de 
commande 
connexes », 
mais ce 
n’est pas 
clair parce 
que l’APN 
ne com-
prend 
aucune 
mention de 
« machines 
tournantes ».

Remarque :  Les normes de formation de l’Ontario sont établies par le ministère de la Formation, des Collèges et des Universités et sont censées servir  
de plan de formation ou de conditions préalables à l’attestation officielle par le gouvernement. Le document n’est pas disponible sous forme 
électronique et a été obtenu grâce à une demande présentée par la poste.

(page 3 de 3)
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plan du programme d’acquisition de compétences de la C.-B. – ébauche 

Bloc Tâche sous-tâche
Co

m
pé

te
nc

es
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

le
s

Interpréter les 
documents 
associés à la 
profession

Interpréter 
les plans et 
les devis

Interpréter 
les codes 
et les règle-
ments

Interpréter 
la docu-
mentation 
des maté-
riaux et de 
l’équipe-
ment

Tenir les 
dossiers 
ayant  
trait aux 
travaux

Organiser les 
travaux

Préparer le 
chantier

Effectuer 
les procé-
dures de 
cadenas-
sage, d’éti-
que tage et 
de verrouil-
lage hors 
tension

Estimer les 
matériaux 
et les four-
nitures 
nécessaires 
à la tâche

Gérer les 
matériaux 
et les four-
nitures

Élaborer et 
maintenir 
un calen-
drier

Communiquer 
au travail

Communi-
quer avec 
les autres 
métiers, 
ses compa-
gnons de 
travail et 
les clients

Communi-
quer avec 
les 
apprentis

Utiliser et 
entretenir  
les outils et 
l’équipement

Utiliser les 
outils à 
main

Utiliser  
les outils 
méca-
niques

Utiliser les 
outils à 
charge 
explosive

Utiliser les 
appareils 
de mesures 
électriques

Utiliser les 
échafau-
dages et 
l’équi pe-
ment 
d’accès

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
manoeuvre 
et de 
levage

Utiliser 
l’équipe-
ment de 
protection 
personnelle

Entretenir 
les outils 
et l’équipe-
ment

D
is

tr
ib

ut
io

n 
et

 b
ra

nc
he

m
en

ts

Installer un 
branchement

Installer 
l’équipe-
ment de 
branche-
ment

Installer 
des sys-
tèmes de 
mesurage

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surintensité

Installer les 
embases de 
compteurs 
multiples

Installer les 
systèmes 
de distribu-
tion tempo-
raires

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les surin-
tensités 
transitoires

Installer les 
dispositifs 
de condi-
tionnement 
de l’alimen-
tation

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation sans 
coupure 
(ASC)

Effectuer 
les procé-
dures de 
mise en 
marche et 
d’arrêt

Installer les 
panneaux de 
dérivation, les 
artères d’ali-
men tation et 
les transfor-
mateurs

Installer 
les pan-
neaux de 
dérivation

Installer 
les artères 
d’ali men-
tation des 
panneaux 
de dériva-
tion

Installer les 
transforma-
teurs basse 
tension

Installer les  
circuits d’épis-
suration, de 
mise à la terre 
et de protection 
cathodique

Installer les 
circuits de 
continuité 
des masses

Installer 
les grilles 
de mise à 
la terre

Installer les 
systèmes 
de protec-
tion contre 
les défauts 
de fuites à 
la terre

Installer les 
suppres-
seurs de 
foudre

Installer les 
groupes élec-
trogènes

Installer les 
génératrices 
et les com-
mutateurs 
de transfert

Installer les 
systèmes 
d’alimen-
tation de 
rechange

Installer les  
circuits haute 
tension

Installer les 
transforma-
teurs haute 
tension

Poser les 
câbles 
haute  
tension

Faire les 
terminai-
sons des 
câbles 
haute  
tension

Vérifier les 
circuits 
haute  
tension

Câ
bl

ag
e 

de
s 

ci
rc

ui
ts

 
de

 d
ér

iv
at
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n

Installer les 
canalisations 
et les câbles

Installer 
les canali-
sations

Créer des 
ouvertures

Installer les 
systèmes 
parasis-
miques

Installer le 
câblage 
souterrain

Installer 
les boîtes, 
les coffrets  
et les  
garnitures 
de canali-
sation

Tirer les 
conduc-
teurs dans 
les canali-
sations

(page 1 de 2)
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plan du programme d’acquisition de compétences de la C.-B. – ébauche 

Bloc Tâche sous-tâche
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(su
ite

)

Installer les  
circuits d’ali-
men tation et 
d’éclairage

Installer 
les lumi-
naires

Installer les 
dispositifs, 
les inter-
rupteurs et 
les prises 
de courant

Installer les 
commandes 
d’éclairage

Installer 
les lampa-
daires

Installer les 
systèmes de 
chauffage et 
de refroidis-
sement

Installer 
les sys-
tèmes de 
chauffage 
électrique

Raccorder 
les sys-
tèmes de 
refroidis-
sement

Installer les 
systèmes 
de com-
mande de 
chauffage 
et de refroi-
dissement

Installer les 
systèmes 
d’éclairage  
de secours

Installer les 
systèmes 
d’éclairage 
de sortie

Installer les 
lampes ali-
mentées 
par batterie

M
ot

eu
rs

 e
t s

ys
tè

m
es

 d
e 

 
co

m
m
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 c
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Installer des 
commandes  
de moteur

Installer les 
démarreurs

Installer les 
entraîne-
ments à 
fréquence 
variable 
(VFD)

Installer 
des dis-
positifs de 
protection 
contre la 
surcharge

Installer les 
commandes 
manuelles 
de moteur

Installer les 
commandes 
automa-
tiques de 
moteur

Installer les 
automates 
program-
mables 
(PLC)

Installer les 
moteurs

Installer les 
moteurs c.a.

Installer les 
moteurs c.c.

Installer les 
dispositifs 
de protec-
tion du 
moteur 
contre la 
surintensité

Ci
rc

ui
ts

 à
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ès
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ss

e 
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Installer les 
systèmes de 
signalisation

Installer des 
systèmes 
d’alarme 
incendie

Installer les 
systèmes 
d’appel 
infirmier

Installer les 
systèmes 
de sécurité

Installer les 
réseaux de 
transmission 
de données et 
de la voix

Installer 
les réseaux 
télépho-
niques

Installer les 
réseaux de 
données

Installer les 
systèmes 
de sonori-
sation

Installer les 
systèmes de 
télévision à 
antenne 
communau-
taire (CATV)

Installer les 
systèmes 
d’immo-
tique

M
is

e 
à 

ni
ve

au
, e

nt
re

tie
n 

 
et

 ré
pa

ra
tio

n

Mettre à niveau 
les circuits  
électriques

Évaluer les 
circuits 
électriques 
existants

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Entretenir  
les circuits 
électriques

Dépanner 
les circuits 
électriques

Remplacer 
les circuits 
désuets par 
des circuits 
de pointe

Effectuer 
l’entretien 
préventif

Vérifier le 
fonctionne-
ment du 
système

Nettoyer et 
lubrifier les 
systèmes

Établir et 
maintenir un 
calen drier 
d’entretien

n
on

 
as

su
je

tti
 

à 
l’A

pn

Installer des 
systèmes de 
sonorisation

Installer des 
systèmes 
de divertis-
sement

Remarque :  Il s’agit d’une ébauche du plan du programme de formation en apprentissage du métier d’électricien que commandite l’Industrial Training Authority. 
Ce document est la base d’une consultation publique sur les modifications proposées. Une fois qu’il aura été arrêté, le plan du programme sera 
utilisé pour donner les parties du programme de formation en apprentissage qui se donnent en classe. Les méthodes de travail sécuritaires, 
bien	qu’elles	ne	soient	pas	toujours	précisées,	sont	sous-entendues	et	devraient	être	bien	soulignées	pendant	l’apprentissage.	

Source : http//:www.itabc.ca/whatsnew.php?ContentID+58

(page 2 de 2)
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Introduction
Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) 
procède à une étude approfondie sur l’ampleur 
et la profondeur des compétences dans l’industrie 
de la construction. Il s’agit d’un projet pilote et 
d’un effort préliminaire visant à décrire de façon 
détaillée les conditions du marché du travail.

Une description préliminaire de l’ampleur et de 
la profondeur des compétences a été établie à 
l’égard de cinq métiers (plombier, électricien, 
briqueteur, conducteur d’équipement et char-
pentier). Le but de ces descriptions est de fournir 
un compte rendu provisoire des compétences 
acquises par la main-d’œuvre et recherchées  
par les employeurs pour chacun de ces métiers. 
Le présent rapport résume une évaluation  
préliminaire des compétences pour le métier  
de briqueteur.

Les résultats présentés dans ces pages ne sont 
pas censés être une description exhaustive ou 
représentative de toutes les compétences du 
métier. Ce document n’est qu’une évaluation 
préliminaire de la disponibilité et de la couver-
ture des sources potentielles. Il est prévu que 
des employeurs, des formateurs, des dirigeants 
syndicaux et des travailleurs examineront ce 
document et commenteront sur le potentiel 
d’utilisation de cette évaluation fondée sur les 
compétences aux fins de la prestation future 
d’information sur le marché du travail.

situation actuelle
Dans cette section, nous décrirons d’abord les 
compétences qui s’enseignent aux briqueteurs 
(y compris les aides ou assistants, les apprentis, 
les compagnons, les superviseurs et les entre-
preneurs) ou qu’ils acquièrent et, ensuite, les 
compétences qu’exigent les employeurs. L’idéal 
serait qu’il y ait une correspondance entre les 
deux descriptions indiquant un certain équilibre 
du marché.

Lorsque cette approche permet de déterminer 
des lacunes et des différences, cela constitue des 
preuves de pénuries possibles de main-d’œuvre 
qualifiée.

Il y a trois principaux types de formation ou de 
moyens d’acquérir des compétences :

•	 L’apprentissage;

•	 La	formation	préalable	à	l’emploi	et	le	
perfectionnement;

•	 La	formation	en	cours	d’emploi.

Signalons que ceci n’est qu’un rapport prélimi-
naire. Au stade actuel, les travaux ne servent 
qu’à vérifier la procédure. Les résultats présentés 
dans les pages qui suivent ne sont censés être ni 
exhaustifs ni représentatifs. Nous n’entendons 
que présenter des résultats préliminaires et vous 
demander votre avis sur l’utilité qu’ils peuvent 
avoir. Nous serions reconnaissants de recevoir 
des propositions au sujet de l’orientation future 
de nos recherches.

profil des compétences essentielles
Pour bien acquérir et utiliser des compétences 
dans les métiers au travail, toute personne doit 
posséder des compétences de base sur lesquelles 
elle peut faire fond. Il s’agit des compétences 
essentielles. À partir du milieu des années 1990, 
le gouvernement fédéral a pris une initiative 
pour cerner les compétences essentielles dans un 
vaste éventail de professions au Canada. Neuf 
compétences essentielles en milieu de travail ont 
été définies : lecture de textes, utilisation de 
documents, calcul, rédaction, communication 
verbale, travail d’équipe, informatique, formation 
continue (p. ex, savoir comment apprendre), et 
capacité de raisonnement. L’importance relative 
de chaque compétence varie selon la profession. 
Des profils des compétences essentielles ont été 
établis sur environ 200 professions. Ils décrivent 
la façon dont les travailleurs de chaque profession 
utilisent chacune des compétences essentielles.

annexe e :  Tour d’horizon des compéTences 
des briqueTeurs au canada
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COMpÉTEnCEs, nIVEAux DE COMpLExITÉ ET ExEMpLEs DE TâCHEs

Compétences essentielles niveaux de complexité  
(1 = le plus bas et  
5 = le plus élevé)

Exemples

A. Lecture de textes 1 à 2 •	 Ordres	de	modification
•	 Brochures	des	fabricants	et	circulaires	des	fournisseurs
•	 Exigences	du	Code	du	bâtiment	et	spécifications	du	travail
•	 Correspondance
•	 Fiches	signalétiques	et	autres	documents	du	SIMDUT/FS	

B. utilisation des 
documents

1 à 2 •	 Listes	donnant	des	renseignements	d’exécution
•	 Listes	de	contrôle	(p.	ex.,	feuilles	d’inspection	d’un	lieu	 

de travail)
•	 Symboles	du	SIMDUT
•	 Échéanciers	et	tableaux
•	 Formulaires	(p.	ex.,	estimations)
•	 Bleus	et	dessins	d’assemblage

C. Rédaction 1 à 2 •	 Notes	de	rappel	et	notes	de	service
•	 Feuilles	de	présence	et	formulaires	de	kilométrage
•	 Listes	de	matériaux
•	 Révision	des	ordres	de	travaux
•	 Devis
•	 Comptes	rendus	d’incidents

D. Calcul :

•	 Calculs	financiers
•	 Mesures	et	calculs
•	 Analyses	de	données	

numériques
•	 Calculs	approximatifs

1 à 3 •	 Calculer	le	coût	des	travaux,	préparer	des	factures	et	
accepter de l’argent

•	 Mesurer	des	longueurs	et	des	angles,	notamment	par	recours	
à la géométrie et à la trigonométrie

•	 Poids	des	matériaux
•	 Mélange	des	matériaux	selon	les	proportions	appropriées
•	 Estimer	la	quantité	des	matériaux	à	employer
•	 Convertir	les	unités	impériales	en	unités	métriques

E. Communication verbale 1 à 2 •	 Commander	des	matériaux	auprès	de	fournisseurs
•	 Discuter	de	procédures	avec	des	collègues	de	travail
•	 Donner	des	directives	aux	apprentis	et	aux	aides
•	 Négocier	avec	les	clients
•	 Participer	à	des	réunions	(p.	ex.,	sur	la	sécurité)

F. Capacité de  
raisonnement :

•	 Règlement	de	
problèmes

•	 Prise	de	décisions
•	 Planification	et	organi-

sation du travail
•	 Utilisation	particulière	

de la mémoire
•	 Recherche	de	

renseignements

1 à 3 •	 Apporter	des	changements	aux	plans	de	son	initiative	ou	de	
celle d’un autre et en prévoir l’échéancier

•	 Relever	et	rectifier	les	erreurs	de	travail
•	 Déterminer	le	genre	des	matériaux	à	employer	et	dans	

quelles proportions les utiliser
•	 Déterminer	les	répercussions	des	modifications	des	 

commandes de travail
•	 Prévoir	les	procédures	et	les	matériaux
•	 Coordonner	le	travail	avec	celui	d’autres	métiers
•	 Se	souvenir	des	règlements,	des	calculs	et	des	mesures
•	 Demander	conseil	à	des	gens	de	métier	plus	expérimentés
•	 Se	procurer	les	codes	du	bâtiment
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profil des briqueteurs

Les compétences essentielles les plus impor-
tantes sont les suivantes :

•	 Utilisation	de	documents

•	 Calcul

•	 Règlement	de	problèmes

•	 Planification	et	organisation	du	travail

Analyse de profession nationale (Apn) et 
compétences personnelles

La description du métier de briqueteur commence 
par l’analyse de profession nationale (APN). 
Toutes les provinces et les territoires collaborent 
à l’établissement d’une description détaillée et 
validée du métier. L’APN sert de guide d’attesta-
tion officielle du métier et de conception du 
programme de formation de chaque province 
ou territoire.

Compte tenu de ce rôle crucial, il est normal de 
commencer à décrire les compétences du bri-
queteur en se reportant à l’APN. L’APN de 2000 
est présentée en tant qu’illustration 1 sous forme 
de tableau synoptique indiquant les blocs, les 
tâches et les sous-tâches1.

Chacun des six blocs correspond à une « activité 
distincte pertinente à la profession » et est consi-
déré comme un repère normalisé de l’évaluation 
de l’ampleur des compétences du métier. Les 
travailleurs qui ont de l’expérience dans les  
six blocs auront l’ampleur maximale possible 
des compétences. Les travailleurs qui n’ont de 
l’expérience que dans un bloc auront l’ampleur 
minimale. Dans un même ordre d’idées, la sous-
tâche est « la plus petite division dans laquelle  
il est pratique de subdiviser toute activité de  
travail » et nous la considérons comme un repère 
de l’évaluation de la profondeur des compétences. 
Les travailleurs ayant de l’expérience dans toutes 
les sous-tâches auront la profondeur maximale 
des compétences.

La définition des métiers et des professions n’est 
pas facile. Par exemple, les blocs et les tâches 
indiquées dans l’illustration 1 recoupent les 
domaines de travail d’autres métiers tels qu’ils 
sont définis dans les APN. Ces métiers com-
prennent les suivants :

•	 Maçon	en	pierres

•	 Poseur	de	terrazzo	et	de	carreaux

•	 Maçon

COMpÉTEnCEs, nIVEAux DE COMpLExITÉ ET ExEMpLEs DE TâCHEs

Compétences essentielles niveaux de complexité  
(1 = le plus bas et  
5 = le plus élevé)

Exemples

g. Travail d’équipe s.o. •	 Collaborer	avec	les	autres	membres	de	l’équipe
•	 Participer	à	des	discussions	au	sujet	des	procédures
•	 Montrer	comment	les	tâches	s’accomplissent
•	 Orienter	les	nouveaux	membres	de	l’équipe
•	 Attribuer	des	tâches	à	d’autres	travailleurs

H. Informatique 2 •	 Dactylographier	des	estimations
•	 Vérifier	des	dessins	techniques	à	l’aide	de	programmes	de	

conception assistée par ordinateur
•	 Utiliser	l’Internet	pour	trouver	de	l’information	sur	les	 

appels d’offres
•	 Tirer	de	l’information	sur	le	client	d’une	base	de	données

I. Formation continue s.o. •	 Formation	sur	la	santé	et	la	sécurité
•	 Matériaux	et	procédures	nouveaux
•	 Apprendre	de	ses	collègues	de	travail,	par	auto-apprentissage	

et par la formation professionnelle officielle

Source :  Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Recherche sur les compétences essentielles, http://srv600.hrdc-drhc.gc.ca/
esrp/french/profiles/2.shtml.

suite

1 Vous pouvez consulter l’APN entière du métier à l’adresse http://www.sceau-rouge.ca/Site/francais/pdf/Briqueteur_macon_2000.pdf

http://srv600.hrdc-drhc.gc.ca/esrp/french/profiles/2.shtml
http://www.sceau-rouge.ca/Site/francais/pdf/Briqueteur_macon_2000.pdf
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ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE Du BRIQuETEuR (2000)

Bloc Tâche sous-tâche

A
ct

iv
ité

s 
co

nn
ex

es

Déterminer les 
spécifications du 
projet	et	les	exi-
gences des codes 
de construction et 
des règlements de 
sécurité à partir 
des plans et devis

Lire des dessins, 
des devis et 
d’autres  
documents  
contractuels

Mesurer des 
dimensions sur 
des dessins et les 
convertir en fonc-
tion de l’échelle

Effectuer une 
évaluation de  
la sécurité du 
chantier

Réaliser des 
esquisses des 
ouvrages de 
maçonnerie

Utiliser des outils, 
des machines, du 
matériel et des 
matériaux

Utiliser des outils 
à mains

Utiliser des outils 
à moteur portatifs

Faire fonctionner 
des machines et 
du matériel

Utiliser du  
matériel de 
manutention

Effectuer des 
travaux de  
soudage reliés  
au métier

Assembler, 
démonter et ériger 
des échafaudages 
et utiliser du maté-
riel de gréage et 
de levage

Choisir des 
échafaudages  
et du matériel  
de levage

Ériger des 
échafaudages

Lever de 
l’équipement

Inspecter des 
échafaudages  
et du matériel  
de levage

Travailler sur des 
échafaudages

Démonter des 
échafaudages  
et du matériel  
de levage

Installer des  
membranes,  
des pare-air et  
de l’isolant

Préparer des  
subjectiles

Appliquer une 
membrane sur  
un	subjectile

Installer de 
l’isolant sur la 
membrane ou  
sur	le	subjectile

Installer des 
pare-air et des 
pare-humidité

Hivériser le  
chantier

Recouvrir les 
ouvrages et  
l’aire d’appro vi-
sion nement en 
matériaux

Chauffer les 
ouvrages et  
l’aire d’appro vi-
sion nement en 
matériaux

Préparer du  
mortier

Déterminer le 
type de mortier

Mélanger du 
mortier

Construire des 
murs à cavité

Construire une 
paroi de fond

Construire une 
paroi extérieure

M
ur

s 
de

 m
aç

on
ne

ri
e

Construire des 
murs à placage  
de maçonnerie

Inspecter des 
subjectiles,	des	
ancrages et  
des solins

Installer des 
solins

Implanter un mur 
et	des	joints	
d’assise

Installer des  
éléments de 
maçonnerie et 
des accessoires

Construire des 
murs de maçon-
nerie structuraux 
ou de fondation

Construire  
des murs

Installer des pare-
ments de pierres

Préparer un mur Installer des 
pierres

Poser des éléments 
de maçonnerie 
pour préfabriquer 
des panneaux 
muraux, des pare-
ments de colonne, 
des allèges, des 
bordures de balcon 
et d’autres pan-
neaux de maçon-
nerie en usine

Préparer des  
coffrages ou  
des gabarits de 
montage pour 
recevoir des 
matériaux

Installer des 
matériaux et des 
accessoires sur 
des panneaux 
préfabriqués

Retirer les  
coffrages ou  
les gabarits  
de montage

Préparer les  
panneaux pour  
la livraison

Installer des  
panneaux pré-
fabriqués horizon-
taux ou verticaux

Ch
em

in
ée

s,
 fo

ye
rs

 à
 fe

u 
ou

ve
rt

, 
gé

né
ra

te
ur

s 
de

 c
ha

le
ur

 e
n 

m
aç

on
ne

ri
e 

et
 p

ro
du

its
 ré

fr
ac

ta
ir

es

Poser des briques 
ou d’autres élé-
ments de maçonne-
rie pour construire 
des foyers à feu 
ouvert, des généra-
teurs de chaleur en 
maçonnerie et des 
cheminées pour 
bâtiments résiden-
tiels, commerciaux 
et industriels

Construire des 
fondations

Construire une 
chambre de  
combustion

Incorporer des 
registres, des 
avaloirs et des 
conduits de 
fumée

Assembler des 
éléments de 
béton préfabriqué 
ou de maçonnerie

Construire la 
façade d’un foyer 
à feu ouvert

Construire la 
façade d’un 
générateur de 
chaleur en 
maçonnerie  
et insérer les 
accessoires



130

M
es

ur
er

 le
s 

co
m

pé
te

nc
es

 e
n 

co
ns

tr
uc

tio
n

ILLusTRATIOn 1 : AnALysE DE pROFEssIOn nATIOnALE Du BRIQuETEuR (2000)

Bloc Tâche sous-tâche
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te
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Poser des maté-
riaux réfractaires 
ou résistants à 
l’acide pour che-
miser ou pour 
rechemiser des 
hauts fourneaux, 
des fours, des 
poches de coulée, 
des récipients,  
des réservoirs et 
des installations 
similaires

Préparer 
l’ouvrage en  
vue de la  
réinstallation

Préparer du  
mortier et des 
accessoires

Installer des 
matériaux

Co
ns

tr
uc
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Construire des 
gabarits pour  
des arches et  
des voûtes

Choisir les 
matériaux

Construire des 
gabarits

Construire des 
arches et des 
voûtes

Placer le gabarit Former une voûte Retirer le gabarit

Re
st

au
ra

tio
n

Préparer du 
mortier ou  
du coulis

Gâcher du 
mortier ou  
du coulis

Appliquer du 
mortier ou du 
coulis aux 
endroits requis

Reconstruire des 
ouvrages de 
maçonnerie

Démonter les 
constructions 
d’éléments de 
maçonnerie

Préparer l’aire de 
travail à restaurer 
en vue d’une 
réinstallation

Réinstaller la 
maçonnerie et  
les accessoires

Restaurer des 
ouvrages de 
maçonnerie

Retirer des 
éléments 
détériorés

Préparer la 
surface de travail

Nettoyer la 
maçonnerie

Appliquer des 
produits de 
nettoyage

Protéger des 
surfaces de 
maçonnerie

Préparer les 
surfaces

Appliquer des 
produits de 
scellement et  
de revêtement

M
aç

on
ne

ri
e 

or
ne

m
en

ta
le

Poser des éléments 
de maçonnerie 
pour construire  
des	murs	de	jardin,	
des piliers, dif-
férents planchers, 
des patios et 
d’autres installa-
tions similaires

Préparer le  
chantier

Installer des  
éléments de 
maçonnerie et 
des accessoires

Installer des 
briques de verre

Préparer le  
chantier

Installer des  
éléments de 
maçonnerie et 
des accessoires

Installer des 
recouvrements

Préparer les  
surfaces

Appliquer  
du crépi

Installer des 
matériaux de 
recouvrement

Installer de la 
maçonnerie  
sculptée

Préparer les  
surfaces

Installer des  
éléments de 
maçonnerie
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La profondeur des compétences est également 
décrite dans l’APN sous la rubrique des « connais-
sances et capacités », qui ajoute des précisions aux 
sous-tâches. L’APN décrit en outre les tendances 
et les éléments connexes des sous-tâches.

Les briqueteurs qui ont un certificat de qualifica-
tion devraient posséder les compétences décrites 
dans l’APN. Un examen des définitions provin-
ciales et territoriales du métier de briqueteur et 
des programmes d’études connexes révèle que 
toutes les provinces et les territoires suivent 
l’APN, à quelques variations près. La façon la 
plus rigoureuse de déterminer la profondeur et 
l’ampleur des compétences consiste à procéder 
à un sondage auprès des travailleurs. Pareil 
sondage déborde le cadre de notre étude, mais 
des travaux antérieurs, dont nous traiterons 
dans la section suivante, ont été fondés sur une 
enquête détaillée auprès de la main-d’œuvre.

L’APN met en évidence les deux volets susmen-
tionnés—ampleur et profondeur des compétences 
techniques et fondamentales—mais elle ne traite 
que peu des compétences en surveillance/gestion, 
qui constituent un troisième volet. Celles-ci com-
prennent la surveillance, l’organi sation de chantier 
et la gestion générale. Dans certains secteurs, le 
rôle des briqueteurs doit faire appel à des com-
pétences ayant trait à la gestion de chantier et à 
l’organisation du travail. Ces compétences peu-
vent également être importantes et peuvent être 
plus courantes chez les briqueteurs autonomes.

Notre projet examine la possibilité de la néces-
sité de posséder des compétences distinctes dans 
l’un ou plusieurs des secteurs suivants :

•	 Bâtiments	résidentiels	bas

•	 Bâtiments	commerciaux	et	résidentiels	de	
grande hauteur

•	 Bâtiments	institutionnels	et	industrie	légère

•	 Industrie	lourde	et	génie	civil

La répartition de ces compétences au sein  
de l’effectif est décrite globalement dans le 
Recensement de 2001. Selon celui-ci, il y avait 

13 940 briqueteurs dans l’industrie de la cons-
truction du Canada en 2001. Le tiers, soit  
4 665 d’entre eux ont indiqué avoir un certificat 
de qualification ou un diplôme. Cela veut dire 
que 9 275 travailleurs s’identifiant en tant que 
briqueteurs ont des qualifications différentes. 
L’illustration 2 présente un profil de la qualifica-
tion et une répartition par âge. L’âge peut servir 
d’indicateur de l’expérience de travail.

L’illustration 2 présente en gros l’envergure et  
la répartition des compétences des briqueteurs. 
Les 755 briqueteurs qui ont un certificat ou un 
diplôme collégial devraient avoir suivi un vaste 
éventail de cours de formation officielle. Il y a 
des cours et des programmes autres que ceux de 
l’apprentissage qui donnent des possibilités de 
formation aux briqueteurs.

Nous axons les conclusions présentées dans cette 
section sur les « compétences personnelles », soit 
sur la formation, les compétences et la qualifica-
tion des briqueteurs individuels. Dans la section 
suivante, nous traiterons de la situation du point 
de vue des employeurs.

Le Comité canadien des ressources humaines  
de la maçonnerie

Dans un rapport publié en 2000 et intitulé Les 
Canadiens bâtisseurs : Le partenariat à l’œuvre – 
Analyse nationale des ressources humaines dans 
les métiers de la maçonnerie, le Comité canadien 
des ressources humaines de la maçonnerie évalue 
en détail la répartition des compétences et les 
besoins en compétences dans les lieux de travail.2 
Parmi les autres sujets dont il traite, ce rapport 
comprend un profil des lieux de travail et un 
profil des compétences. L’analyse est fondée sur 
une enquête auprès de 770 travailleurs des dif-
férentes parties du Canada. Les compétences des 
travailleurs ont été réparties entre trois grandes 
catégories : la santé et la sécurité, les compétences 
de base et les compétences liées au métier. Les 
deux premières catégories ne sont pas traitées 
séparément dans l’analyse de profession nation-
ale. Toutefois, le rapport indique les six blocs de 

2 Le rapport intégral se trouve à l’adresse http://www.cmhrc.ca/comm.shtml avec un autre rapport intitulé L’industrie canadienne de maçonnerie : Un 
appel à l’action, qui porte sur les initiatives prises depuis l’établissement du rapport initial. Signalons que la production de celui-ci constituait une des 
14 initiatives ayant trait aux métiers prises vers la fin des années 1990 par l’industrie de la construction avec l’aide de Développement des ressources 
humaines Canada. Les rapports sur les autres métiers présentent une évaluation semblable des compétences.

http://www.cmhrc.ca/comm.shtml
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l’APN qui font partie des compétences liées au 
métier. Les recherches ont englobé des entrevues 
avec des employeurs pour valider l’examen des 
compétences des travailleurs et connaître l’avis 
des employeurs sur les conditions du marché,  
la technologie, la formation et la certification. 
Voici	les	grandes	lignes	de	certaines	des	princi-
pales conclusions :

•	 Les	briqueteurs	possédant	un	certificat	de	
qualification avaient des compétences d’une 
plus grande ampleur que les autres (p. ex., ils 
avaient de l’expérience dans un plus grand 
nombre de blocs et ils effectuaient un peu 
plus d’heures de travail par année).

•	 L’enquête	a	révélé	une	ampleur	des	compé-
tences restreinte à l’extérieur du bloc principal 
des « murs de maçonnerie », ce qui laisse 
entendre que la main-d’œuvre a une mobilité 

restreinte dans des domaines comme les 
produits réfractaires et la restauration.

•	 Il	y	avait	d’importantes	lacunes	de	profondeur	
des compétences en matière de santé et de 
sécurité (p. ex., le SIMDUT) et de compétences 
de base (p. ex., les mathématiques des métiers).

•	 Les	lacunes	de	profondeur	étaient	moins	
nombreuses dans les blocs de compétences 
liées au métier :

– La profondeur des compétences était suf-
fisante, d’après l’envergure de l’expérience 
de travail indiquée, dans le domaine de 
travail principal des murs et des fondations, 
les travailleurs possédant un certificat 
ayant des compétences légèrement plus 
profondes que les autres.

– L’ampleur des compétences était suffisante 
dans	le	cas	des	arches	et	voûtes	et	des	

ILLusTRATIOn 2 :  pROFIL DEs BRIQuETEuRs FOnDÉ suR LE RECEnsEMEnT DE 2001 sELOn L’âgE, LEs COMpÉTEnCEs 
ET LE REVEnu

Catégorie* Effectif % de la  
main-d’œuvre

Revenu annuel 
moyen (2000)

Briqueteurs de 15 à 24 ans

Certificat ou diplôme d’école de métier 215 2 %  – 

Certificat ou diplôme de collège 80 1 % –

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

535 4 % 16 011 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 430 3 % 14 268 $

Total pour les15 à 24 ans 1 270 9 % 16 667 $

Briqueteurs de 45 ans ou plus

Certificat ou diplôme d’école de métier 2 090 39 % 32 916 $

Certificat ou diplôme de collège 145 3 % –

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

680 13 % 31 975 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 2 380 44 % 31 638 $

Total pour les 45 ans et plus 5 365 100 % 32 800 $

Tous les briqueteurs

Certificat ou diplôme d’école de métier 4 665 33 % 31 766 $

Certificat ou diplôme de collège 755 5 % 31 964 $

Études secondaires ou une certaine éducation 
postsecondaire 

2 870 21 % 28 108 $

Moins qu’un certificat d’études secondaires 5 425  39 % 29 492 $

Total pour tous les briqueteurs 13 940 100 % 30 611 $

Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 et 2000

*Certaines catégories d’ordre mineur sont exclues
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travaux spécialisés relatifs aux trottoirs, 
aux patios et aux systèmes extérieurs.

– Une proportion relativement faible de la 
main-d’œuvre a indiqué avoir de l’expé-
rience ayant trait aux produits réfractaires, 
et l’on craint que les compétences dans ce 
domaine ne soient pas suffisantes.

– Dans un même ordre d’idées, il y avait des 
indications d’expérience de travail restreinte 
et de profondeur des compétences restreinte 
en matière de restauration.

– Il n’y avait pas de différence appréciable 
entre la profondeur des compétences des 
travailleurs ayant un certificat et celle des 
travailleurs sans certificat, en dehors du 
domaine fondamental des murs et des 
fondations.

Ces conclusions et les renseignements à leur appui 
à l’échelle de la province et au sujet des syndicats, 
des groupes non syndiqués, des entrepreneurs 
et des groupes d’âge constituent une évaluation 
détaillée qui a servi de base à une série d’initiatives 
prises par l’industrie depuis la parution du rap-
port. Le présent rapport à l’intention du Conseil 
sectoriel de la construction et les documents sur 
les quatre autres métiers sont destinés à mettre  
à jour les conclusions présentées ci-dessus sans 
engager le temps et les dépenses nécessaires à 
une grande enquête approfondie.

situation actuelle – compétences 
exigées par les emplois
Dans cette section, nous présenterons les résultats 
d’une enquête préliminaire sur les besoins en 
compétences des employeurs individuels d’après 
les descriptions de travail qu’ils établissent.

Il y a deux façons d’étudier la distribution des 
compétences exigées par les employeurs. La  
pre mière consiste à examiner le caractère  
spécialisé des activités des employeurs en se 
reportant aux associations industrielles de plus 
en plus nombreuses qui les représentent et la 
deuxième consiste à examiner les descriptions 
des possibilités d’emploi pour les briqueteurs.

Dans le cas du métier de briqueteur, il y a peu 
d’associations industrielles spécialisées ou 
d’associations d’employeurs. On pourrait être 
tenté de s’adresser aux associations du domaine 
de la pose de carreaux, de terrazzo et de marbre, 
mais il est reconnu en tant que métier spécialisé 
en lui-même par la plupart des provinces.

L’examen des possibilités d’emploi indiquées sur 
huit sites Internet les 15 et 16 mars 2004, nous a 
servi à déterminer ponctuellement les besoins des 
employeurs.3 Les 37 possibilités d’emploi pour 
briqueteurs qui ont été relevées sont traitées 
dans les illustrations qui suivent. Bon nombre, 
mais non la totalité, des employeurs indiquaient 
leurs domaines d’activité et leurs secteurs ainsi 
que l’expérience et la qualification nécessaires.

Les proportions et répartitions indiquées ne 
constituent pas nécessairement un indicateur 
représentatif des conditions du marché. Il aurait 
fallu que l’échantillon soit beaucoup plus grand 
pour qu’elles soient représentatives. Cependant, 
il est maintenant possible de contrôler les sites 
Internet et de surveiller la demande à ce niveau 
de détail.

L’analyse pourrait, par exemple, intégrer les  
préférences des employeurs à la répartition des 
compétences entre les travailleurs et les travail-
leuses indiquée par les programmes de formation 
susmentionnés. Bien entendu, il faut tenir compte 
des disparités institutionnelles. Par exemple, les 
membres des syndicats et leurs employeurs ne 
sont pas obligés de recourir à l’Internet pour 
établir une correspondance entre les travailleurs 
et les emplois car les bureaux d’embauchage 
syndical peuvent remplir cette fonction. De plus, 
il se peut que les sources Internet de descrip-
tions de travail comprennent une proportion 
démesurée d’employeurs de construction rési-
dentielle ou d’autres groupes.

Un des volets de l’emploi dans le métier est la 
répartition des possibilités d’emploi entre le 
domaine de la construction, celui de la rénovation 
et celui de l’entretien et de la réparation. Toutes 
les possibilités d’emploi que comprend l’échan-
tillon annonçaient des emplois en construction.

3	 Les	sites	Web	comprennent	www.jobbank.gc.ca,	www.monster.ca,	www.workopolis.com,	www.careerclick.com,	www.careerbeacon.com,	www.ele-spe.org,	
www.tbxhome.com	et	www.hotjobs.ca.

http://www.jobbank.gc.ca
http://www.monster.ca
http://www.workopolis.com
http://www.careerclick.com
http://www.careerbeacon.com
http://www.ele-spe.org
http://www.tbxhome.com
http://www.hotjobs.ca
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L’illustration 3 indique la répartition des possi-
bilités d’emploi entre les secteurs. L’accent est 
mis fortement sur la construction résidentielle, 
plus de la moitié des possibilités relevant de ce 
secteur et bon nombre d’autres précisant une 
combinaison de secteurs.

L’illustration 4 indique l’expérience exigée. Les 
employeurs préfèrent nettement au moins une 
certaine expérience.

Les employeurs ont manifesté un intérêt limité 
à l’égard de la certification, comme en témoigne 
l’illustration 5.

Les listes de possibilités d’emploi laissent espérer, 
dans une certaine mesure, qu’une recherche plus 
poussée dans ces listes révélerait peut-être des com-
pétences spécialisées exigées par les employeurs. 
Un échantillon plus grand permettrait une  
analyse par province et l’établissement d’un plus 
grand nombre de tableaux croisés qui pourraient 
révéler des préférences des employeurs de chaque 
secteur à l’égard des certificats ou d’autres carac-
téristiques. Si la spécialisation du métier (p. ex., 
l’utilisation de produits réfractaires) est restreinte 
à un secteur (p. ex., la construction industrielle), 
on pourrait tirer d’autres conclusions au sujet de 
l’état de la demande. Cela nécessiterait plus de 
ressources aux fins de recherches sur l’Internet, 
ressources qui pourraient par ailleurs servir à 
une enquête nationale auprès des employeurs.

Conclusions
Notre recherche confirme, par conséquent, qu’il 
est possible d’obtenir régulièrement de l’infor-
ma tion venant des employeurs sur les besoins en 
compétences associées au métier de briqueteur  
et à d’autres métiers. Ces besoins peuvent être 
analysés de la manière que nous venons de décrire. 
Si nous disposions de ressources suffi santes, l’en-
quête pourrait être d’une portée suffisamment 
vaste pour que des échantillons représentatifs 
soient prélevés et que les besoins soient détermi-
nés par région, par bloc ou selon d’autres critères.

Les intervenants qui s’intéressent particulièrement 
au métier de briqueteur et aux métiers connexes 
seront invités à examiner ce document et à 
répondre à une série de questions devant nous 
permettre de connaître leur avis sur la valeur de 

l’information organisée ce cette manière. D’autres 
questions permettront de déterminer l’utilité de 
l’application de l’approche à d’autres métiers.

ILLusTRATIOn 3 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI pAR sECTEuR

Employeurs indiquant le secteur de l’industrie de la 
construction – Total de 22 sur 37 emplois affichés

Commercial seulement – 0 %

Autres combinaisons 
de secteurs – 18 %

Résidentiel et commercial 
seulement – 23 %

Résidentiel seulement – 59 %

Employeurs indiquant l’expérience exigée – Total de 37 sur 37

L’expérience est un atout – 5 %

Moins de 1 année/
aucune expérience – 22 %

Plus de 5 années – 5 %

De 1 à 5 années – 68 %

ILLusTRATIOn 4 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn L’ExpÉRIEnCE 
ExIgÉE

ILLusTRATIOn 5 :  RÉpARTITIOn DEs pOssIBILITÉs 
D’EMpLOI sELOn LA QuALIFICATIOn 
ExIgÉE

Employeurs indiquant des exigences de qualification –  
Total de 28 sur 37 

Cert. de qualification, 
Sceau rouge – 32 %

Apprenti, cert. de qualification, 
Sceau rouge – 11 %

Sans objet/cert. facultatif – 57 %



Le Conseil sectoriel de la construction n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’utilisation de l’information que comprend le présent rapport.  
Il est livré « tel que » à des fins d’information seulement, sans garantie expresse ou implicite. Tout changement important des conditions économiques 
découlant d’événements mondiaux imprévus ou de la modification des politiques provinciales et tout projet imprévu dans le secteur public ou privé 
modifiera les prévisions à long terme.

Ce projet est financé par le Gouvernement du Canada par l’entremise du Programme des conseils sectoriels. Les opinions et les interprétations figurant 
dans la présente publication sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.



Ce	projet	est	financé	par	le	Gouvernement	
du Canada par l’entremise du Programme 
des conseils sectoriels.
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