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Un	programme	rejoignant	les	employeurs	et	les	étudiants	par	le	biais	
d’expériences	de	travail	réelles.

Le	programme	Passeport	pour	la	prospérité	est	une	initiative	provinciale	qui	
encourage	les	partenariats	entre	les	entreprises	et	les	écoles	secondaires,	afin	
de	promouvoir	les	opportunités	de	carrières	et	d’expériences	de	travail	aux	
étudiants

Le	programme,	coordonné	par	les	Commissions	locales	de	formation	ou	les	
Conseils	industriels/éducationnels	partout	en	province,	est	appuyé	par	le	
Ministère	de	la	Formation	et	des	Collèges	et	Universités.		

Pour	les	élèves	du	niveau	secondaire,	bien	choisir	une	destination	
postsecondaire	est	une	décision	critique	et	importante.		Diverses	
expériences	de	travail	peuvent	donc	aider	les	étudiants	à	faire	cette	
importante	transition	du	niveau	secondaire	vers	soit	le	monde	du	travail,	un	
programme	d’apprentissage,	le	collège	ou	l’université.

Par	l’entremise	de	Passeport	pour	la	prospérité,	les	employeurs	peuvent	
offrir	une	pleine	gamme	d’opportunités	pour	les	étudiants,	tels	l’éducation	
coopérative,	le	jumelage	à	l’emploi,	les	tournées	industrielles,	ou	une	
participation	active	dans	le	Programme	d’apprentissage	pour	les	jeunes	de	
l’Ontario	(PAJO).		Certains	employeurs	participent	à	des	journées	carrières,	
des	visites	de	classe,	la	campagne	«	Amenez	vos	enfants	au	travail	»,	et	
autres	foires	de	carrières.

Ce	qui	en	résulte	est	l’opportunité	d’essayer	une	variété	de	genres	de	
travail	et	d’expériences	de	carrières	qui	pourront	vous	assurer	une	
excellente	transition	du	palier	scolaire	vers	le	monde	du	travail.
	

Vous désirez de l’information concernant le 
Passeport pour la prospérité :

Le groupe du marché du travail/ The Labour Market Group
101	rue	Worthington	E.	Suite	238

North	Bay,	ON	P1B	1G5
Tél	(705)	474-0812
1-800-331-0882

passport@thelabourmarketgroup.ca
www.thelabourmarketgroup.ca
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Inscrivez-vous	dès	aujourd’hui	au	www.EmployerRegistry.ca	et	soyez	branchés	
à	la	pleine	gamme	de	programmes	de	travail	pour	étudiants,	pouvant	être	d’une	
durée	de	15	minutes	pour	une	visite	en	classe	et	menant	jusqu’à	un	programme	
coopératif	de	quatre	mois.		

En	moins	de	5	minutes	vous	serez	branchés	avec	votre	coordinateur	
de	Passeport	pour	la	prospérité,	qui	vous	guidera	soigneusement	dans	
l’identification	d’opportunités	de	formations	expérientielles	rencontrant	vos	
uniques	besoins	d’entreprise.	

Éducateurs	–	inscrivez-vous	aujourd’hui	et	voyez	une	pleine	liste	
d’opportunités	de	formations	expérientielles	disponibles	pour	vos	élèves	
dans	votre	communauté.
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“Votre	seconde	carrière	débute	maintenant!”

Deuxième	carrière	est	un	programme	du	gouvernement	ontarien	permettant	
une	formation	pour	un	nouvel	emploi.	Deuxième	carrière	offre	un	soutien	
financier	aux	Ontariens	licenciés	afin	d’assurer	leur	formation	dans	une	
nouvelle	carrière.	Les	conseillers	des	centres	d’Emploi	Ontario	partout	en	
province	vous	aideront	à	prendre	le	premier	pas.	

Qui peut s’inscrire?
Les	personnes	licenciées	(mis	à	pied)	–	incluant	aussi	les	travailleurs	
acceptant	du	travail	intérimaire	afin	de	rencontrer	leurs	obligations.	

Combien de temps dois-je être sans emploi afin de qualifier?
Si	vous	avez	été	mis	à	pied	depuis	le	1er	janvier,	2005,	vous	êtes	éligible	
d’appliquer	pour	le	programme	Deuxième	carrière.	

Quels genres d’appuis sont disponibles?
Deuxième	carrière	accorde	un	maximum	de	28	000	$	envers	les	frais	de	
scolarité,	le	transport,	les	manuels,	et	autres	coûts	relatifs	à	la	formation.	
Une	aide	supplémentaire	pourrait	être	disponible	pour	les	besoins	de	
personnes	handicapées,	et	pour	les	personnes	devant	défrayer	des	
coûts	de	rattrapage	scolaire,	le	coût	de	la	vie	hors-	domicile,	ou	la	garde	
d’enfants.

Comment puis-je en apprendre davantage?
Pour	la	ligne	d’informations	Emploi	Ontario	signalez	le	numéro	sans	frais	
1-800-387-5656,	ou,	pour	personnes	malentendantes	faites	le		
1-866-768-1157.
En	ligne	visitez	http://www.edu.gov.on.ca/fre/tcu/secondcareer

STRATÉGIE DEUXIÈME 
CARRIÈRE
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Le	programme	Connexion	Emploi	dessert	les	personnes	sans	travail	d’au	moins	
16	ans,	ayant	quitté	le	domaine	scolaire,	étant	sans	travail,	et	sans	formation.		
Ce	programme	vise	à	aider	les	personnes	à	se	trouver	et	à	garder	un	nouveau	
travail,	à	accéder	à	une	formation	ou	possiblement	d’effectuer	un	retour	
scolaire.	Il	y	a	trois	majeures	composantes	au	programme	:	

Services d’information et de ressources (IRS):
un	mode	de	recherche	de	travail	autodirigée	dans	un	milieu	propice	aux	
soutiens	requis	pour	effectuer	avec	succès	une	recherche	de	travail.	

Planification et préparation à l’emploi (EPP):	
vous	travaillez	avec	un	conseiller	en	emploi	afin	d’identifier	vos	compétences,	
d’explorer	vos	possibilités	de	carrières	et	de	créer	un	plan	d’action	pour	votre	
recherche	d’emploi.	

Soutien au placement et à la prospection d’emploi (JDPS):	
vous	travaillez	avec	un	agent	de	développement	en	emploi	afin	de	retrouver	
l’emploi	idéal.	Cette	option	peut	mener	à	un	placement	de	formation	en	
stage	subventionné.	

Connexion	Emploi		traite	de	tous	les	aspects	de	l’emploi,	du	recrutement	
vers	le	travail	ainsi	que	du	placement	de	travail.

Ce	programme	est	financé	par	le	Gouvernement	de	l’Ontario	par	
l’entremise	du	Ministère	de	la	Formation	et	des	Collèges	et	Universités.

CONNEXION EMPLOI
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Coordonnées de contact:

Oui! Services à l’emploi (Yes! Employment Services Inc.)
149	rue	Main	est
North	Bay,	ON		P1B	1A9
Tél:	705-476-3234
Télécopieur:	705-476-9302
Courriel:	info@yesnorthbay.com

Collège Boréal
186	rue	Main,	Unité	1
Sturgeon	Falls,	ON		P2B	1N9
Tél:	705-753-9844	or	800-361-6673
Télécopieur:	705-753-6497
Courriel:	cxdubuc@borealc.on.ca

District of Parry Sound Employment Services
1	Mall	Drive
Parry	Sound,	ON		P2A	1B1
Tél:	705-746-9341
Télécopieur:	705-746-7555
Courriel:	rebecca@employmentnorth.com

District of Parry Sound Employment Services
61	rue	Ontario	(Hwy	11)
P.O.	Box	9
Sundridge,	ON		P0A	1Z0
Tél:	705-384-1110
Télécopieur:	705-384-2228
Courriel:	debby@employmentnorth.com

CONNEXION EMPLOI
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APPRENTISSAGE EN 
ONTARIO 
EN ÉVIDENCE

Qu’est-ce que l’Apprentissage?
La	formation	en	apprentissage	offre	la	possibilité	à	une	personne	d’acquérir	
des	compétences	spécifiques	reliées	à	un	métier	spécialisé.	Cet	apprentissage	
permet	d’éventuellement	devenir	un	compagnon	chevronné	dans	un	métier	
spécialisé.	Des	ouvriers	chevronnés	forment	les	apprentis	dans	leur	métier,	
tout	en	permettant	aux	apprentis	de	compléter	leur	scolarité	pour	la	théorie	en	
classe.	Il	est	également	très	bénéfique	que	les	apprentis	travaillent	et	soient	
rémunérés	tout	en	apprenant	leur	métier.

	 •	75-90%	de	la	formation	en	apprentissage	est	sur-le-tas
	 •	10-25%	de	la	formation	en	apprentissage	est	sur-le-tas
	 •	En	Ontario,	un	apprentissage	est	possible	dans	plus	de	200	métiers

Pour	vous	inscrire	dans	un	programme	d’apprentissage	vous	devez	vous	
trouver	un	employeur	prêt	à	vous	inscrire	et	à	vous	former.	

Comment puis-je m’inscrire?
Tous	les	stagiaires	doivent	être	inscrits	avec	le	Ministère	de	la	Formation	et	
des	Collèges	et	Universités	(MFCU).
Ministère	de	la	Formation	et	des	Collèges	et	Universités	de	l’Ontario
Division	du	marché	du	travail	et	de	la	formation
Direction	de	la	formation	en	milieu	de	travail	
Programmes	en	apprentissage

Bureau régional de North Bay
Téléphone	de	bureau	(705)	495-8515	

Appel	sans	frais	(800)	236-0744

Adresse	447	avenue	McKeown,	Suite	104	
North	Bay,	ON,	P1B	9S9

Personnes contactes 
Michel	Dupuis,	(705)	497-5243

michel.dupuis@ontario.ca
ou

Michelle	Till,	(705)	497-5242
michelle.till@ontario.ca
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APPRENTISSAGE EN 
ONTARIO 
EN ÉVIDENCE

Heures de bureau
lundi-vendredi

08h30-midi
12h45-16h30

Région de service 
District	de	Nipissing,	District	de	Parry	Sound,	District	du	Timiskaming	

Langues de service 
Français	&	Anglais

Crédit d’impôt pour la formation en apprentissage
Emploi	Ontario	offre	un	Crédit	d’impôt	pour	la	formation	en	apprentissage	
aux	employeurs	qui	embauchent	des	apprentis.		

•	Des	réclamations	jusqu’à	5,000	$	chaque	année	et	ce	jusqu’à					
			un	maximum	de	15,000	$	par	apprenti	éligible	durant	les	trois	
			premières	années.	
•	Recevez	un	crédit	d’impôt	de	25%	des	salaries,	traitements	et	
			avantages	sociaux	payés	aux	apprentis	avant	le	1er	janvier,	2011.	
•	Les	petites	entreprises	reçoivent	un	crédit	d’impôt	de	30%	pour	
			la	formation	en	apprentissage.
•	Les	métiers	spécialisés	admissibles	comprennent	des	métiers	
			dans	les	secteurs	industriels,	de	la	construction,	de	pouvoir	
			motorisé	ainsi	que	certains	métiers	dans	le	secteur	des	services.	
•	Les	apprentis	éligibles	doivent	être	au	travail	avant	le	
			1er	janvier,	2011.	

Pour	de	plus	amples	informations	au	sujet	du		Crédit	d’impôt	pour	
la	formation	en	apprentissage	communiquez	avec	le	Ministère	de	la	

Formation	et	des	Collèges	et	Universités	au
	1	800-387-5656	(ATT/TTY	1	416-325-4085)	

ou	
cliquez	sur	www.ontario.ca/employmentontario
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SOUTIEN EN 
APPRENTISSAGE

Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (SAFA)
La	Subvention	à	l’achèvement	de	la	formation	d’apprenti	(SAFA)	est	une	
subvention	imposable	de	2	000	$	destinée	à	encourager	les	apprentis	
inscrits	dans	un	métier	désigné	«	Sceau	rouge	»	à	terminer	leur	programme	
d’apprentissage	et	à	obtenir	leur	certificat.	L’admissibilité	est	rétroactive	au	1er	
janvier	2009.	

Subvention incitative aux apprentis (SIA)
La	Subvention	incitative	aux	apprentis	(SIA)	se	présente	sous	la	forme	
d’une	subvention	imposable	de	1	000	$	par	année,	pouvant	aller	jusqu’à	un	
maximum	de	2	000	$	par	personne.	Elle	est	offerte	aux	apprentis	inscrits	
une	fois	qu’ils	ont	terminé	la	première	ou	la	deuxième	année/niveau	(ou	
l’équivalent)	de	leur	programme	d’apprenti	dans	l’un	des	métiers	«	Sceau	
rouge	».

Pour	des	informations	sur	la	Subvention	à	l’achèvement	de	la	formation	
d’apprenti	(SAFA)	et	la	Subvention	incitative	aux	apprentis	(SIA)	

cliquez	le	www.servicecanada.gc.ca	
ou	

signalez	le	1	866-742-3644	(ATT/TTY	1	866-909-9757).

Quoi ensuite?
•	Pour	se	faire	embaucher	dans	certains	métiers	spécialisés,	
		les	travailleurs	doivent	détenir	un	certificat	de	qualification	
		professionnelle.		Ce	certificat	fait	preuve	de	vos	qualifications	et	
		que	vous	avez	obtenu	toutes	les	compétences	requises	dans	un		
		métier	spécialisé.	

Quelle est la durée d’un programme en apprentissage?
La	plupart	des	stages	en	apprentissage	sont	entre	deux	et	cinq	ans.	
Une	fois	que	vous	aurez	terminé	tous	vos	stages	de	travail	requis	et	
vos	stages	de	formation	théorique	scolaire,	vous	serez	en	mesure	
de	compléter	le	programme	en	apprentissage	et,	dans	la	plupart	
des	cas,	de	devenir	éligible	à	écrire	les	examens	de	qualifications	
professionnelles	requises.
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COMMENT DEVENIR UN 
OU UNE APPRENTIF (E)

Il	y	a	quelques	options	vous	permettant	de	devenir	un	apprenti	en	Ontario.	Voici	
deux	façons	plutôt	populaires	dans	notre	région.	

1.	L’approche	traditionnelle	–	L’individu	cherchant	à	devenir	
				un	apprenti	est	responsable	de	se	trouver	un	employeur	prêt	à	
				commanditer	l’individu.	L’employeur	et	l’apprenti	s’inscrivent	auprès	
				du	Ministère	de	la	Formation	et	des	Collèges	et	Universités	(MFCU)	
				de	l’Ontario,	et	ils	devront	signer	un	Contrat	en	apprentissage,	pour		
				ensuite	officiellement	débuter	la	formation	en	apprentissage.

2.	Programme	d’apprentissage	pour	les	jeunes	de	l’Ontario	(PAJO/
				OYAP)	–	Les	jeunes	personnes,	avec	l’aide	de	leur	coordinateur	
				PAJO,	s’inscrivent	en	temps	qu’apprentis	alors	qu’ils	sont	encore	
				à	l’école	secondaire.		Ces	étudiants	complèteront	un	stage	en	
				éducation	coopérative	dans	un	métier	spécialisé.	Ils	recevront	une	
				accréditation	pour	les	compétences	qu’ils	développeront	et	qu’ils	
				démontreront	une	certaine	maitrise	à	l’employeur	durant	leur	
				stage	d’apprentissage.	Certains	étudiants	pourront	même	
				recevoir	une	accréditation	envers	le	niveau	de	base	de	leur	
				formation	scolaire	théorique.

Quel est le PAJO?
PAJO	est	un	programme	qui	offre	aux	élèves	du	niveau	secondaire	une	
opportunité	de	compléter	les	exigences	de	leur	diplôme	secondaire	tout	
en	recevant	une	formation	en	apprentissage	en	même	temps.	L’étudiant	
participant	se	mérite	alors	des	heures-	crédits	en	apprentissage	et	peut	
aussi	transformer	ces	heures	en	crédits	requis	pour	le	Diplôme	des	études	
secondaires	en	Ontario.	

Les bénéfices de PAJO
Les	étudiants	se	méritent	des	crédits	reconnus	pour	l’obtention	de	leur	
diplôme	secondaire	tandis	que	les	heures	travaillées	sont	accréditées	envers	
la	certification	de	compagnon	chevronné.	Les	portes	demeurent
toujours	ouvertes	:	les	étudiants	qui	déterminent	que	les	métiers	ne	sont	pas	
de	leur	goût	peuvent	toujours	retourner	sans	pénalité	à	un	programme	
scolaire	régulier	suite	à	un	semestre	d’essai.	Dans	certains	cas,	les	
élèves	pourraient	même	se	mériter	des	gages	salariaux	durant	la	
phase	de	travail	sur	le	tas	du	programme.	Les	élèves	peuvent	
aussi	participer	à	certaines	sessions	régulières	de	formation	en	
apprentissage	durant	leur	stage	PAJO.
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COMMENT DEVENIR UN 
OU UNE APPRENTIF (E)

Suis-je éligible?
Vous	pouvez	vous	inscrire	si	vous	êtes	étudiant	du	niveau	secondaire	à	temps	
complet,	que	vous	ayez	au	moins	16	ans	et	complété	votre	10e	année.	

Exigences scolastiques

	 •	Les	étudiants	doivent	avoir	complétés	un	minimum	de	3	crédits	
		 			scolaires	par	année.	
	 •	Pour	recevoir	le	Diplôme	d’études	secondaires	de	l’Ontario,	l’étudiant	
				 			doit	avoir	complété	avec	succès	tous	les	crédits	obligatoires.
	 •	Les	étudiants	accumulant	des	heures	de	crédits	en	éducation	
	 			coopérative	pourraient	possiblement	faire	reconnaître	ces	heures	
	 			envers	leur	apprentissage.	

Les étapes de PAJO
Ce	programme	est	offert	à	tous	les	étudiants	ayant	complétés	les	
obligations	requises.		Les	étudiants	débuteront	un	programme	ciblé	et	
flexible	suite	à	leur	10e	année.		Vous	pourriez	participer	dans	un	placement	
d’éducation	coopérative	de	2	crédits	envers	un	métier	en	apprentissage,		
afin	de	voir	si	ce	métier	vous	convient.		À	la	fin	de	votre	placement,	si	votre	
patron	apprécie	votre	ouvrage,	il	se	pourrait	qu’il	vous	garde	en	poste.		
Une	fois	en	12e	année,	si	vous	êtes	embauché	en	temps	qu’apprenti	
inscrit,	vous	pourriez	possiblement	être	moitié	temps	en	classe	et	moitié	
temps	au	travail	comme	apprenti	rémunéré.		Le	temps	accumulé	au	
travail	en	apprentissage	pourrait	être	reconnu	comme	crédits	envers	votre	
Diplôme	d’études	secondaires	en	Ontario.

Obligations en apprentissage
Les	étudiants	doivent	être	en	stage	chez	un	employeur	qualifié	et	suivre	
un	programme	de	formation	au	travail	spécifiquement	relié	aux	normes	
d’un	métier	spécialisé.	Les	étudiants	pourraient	aussi	recevoir	une	
théorie	spécifique	au	métier.	
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COMMENT DEVENIR UN 
OU UNE APPRENTIF (E)

Étudiants: 
Contactez	le	coordinateur	du	programme	PAJO	de	votre	école,	ou	discutez-en	
avec	votre	conseiller	en	orientation.

Liste Contacte:

Conseil scolaire catholique Franco-Nord
Lise	Paulin,	coordinatrice	PAJO
555	avenue	Algonquin
North	Bay,	ON		P1B	4W8
Tél:		705-472-8240	ext.	236
Télécopieur:		705-472-8476
Courriel:	paulinl@franco-nord.ca

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
Paul	Séguin,	coordinateur	PAJO
480,	avenue	Norman
North	Bay,	ON	P1B	0A8
Tél:		705-474-5500	ext.	235
Télécopieur:		705-474-6600
Courriel:	seguinp@csdne.edu.on.ca

Nbisiing Secondary School	
Dianne	Wissler,	Interim	Cooperative	Education	Coordinator
469	Couchie	Memorial	Drive
North	Bay,	ON	P1B	8G5
Tél:		705-497-9938
Télécopieur:		705-497-0389
Courriel:	co-op@nbisiing.com
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COMMENT DEVENIR UN 
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Near North District School Board
Dez	Collins,	OYAP	Coordinator
963	route	Airport	
North	Bay,	ON		P1B	8H1
Tél:		705-472-8170	ext.	5054
Télécopieur:		705-472-9927
Courriel:		collinsd@nearnorthschools.ca

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board
Kevin	Hotten,	OYAP	Coordinator
675	rue	O’Brien
North	Bay,	ON		P1B	9R3
Tél:		705-494-8600
Télécopieur:		705-474-4778
Courriel:		hottenk@npsc.edu.on.ca
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COMMENT DEVENIR UN 
OU UNE APPRENTIF (E)

Collège

Un	stage	d’apprentissage	est	une	entente	entre	un	employeur	et	un	employé.	
Vous	ne	pourrez	donc	pas	vous	inscrire	directement	au	collège	dans	un	
programme	d’apprentissage.		Un	programme	d’apprentissage	consiste	d’un	
mélange	de	formation	au	travail	(sur	le	tas)	et	de	formation	théorique	en	
classe.		Sous	l’égide	de	nouvelle	législation,	le	stage	de	formation	au	travail	
est	maintenant	évalué	en	objectifs	de	rendement.		L’apprenti	est	reconnu	prêt	
à	écrire	ses	examens	de	qualification	professionnelle	une	fois	que	les	objectifs	
requis	seront	atteints.	

Afin	de	compléter	un	apprentissage	vous	devez	aussi	participer	à	une	
formation	théorique	en	classe.	Cette	formation	théorique	s’offre	en	
plusieurs	formats	variés.	L’approche	traditionnelle	de	formation	théorique	
en	apprentissage	est	le	stage	de	formation	ininterrompue.		Sous	ce	
format,	vous	vous	retrouverez	en	classe	pour	une	période	de	temps	fixe	
et	prédéterminée,	typiquement	d’une	durée	de	huit	semaines	(bloc).	Cette	
approche	est	rigide	et	demande	un	sacrifice	de	la	part	de	l’employeur	et	
de	l’apprenti	à	se	conformer	à	une	échéance	fixe.		En	plus,	vous	pourriez	
encourir	un	certain	sacrifice	financier	dû	au	déplacement	possiblement	
requis	pour	vous	rendre	où	votre	formation	s’offre.		Une	autre	option,	celle	
de	programme	de	formation	quotidienne,	fût	développée	afin	de	vous	
permettre	de	continuer	à	travailler	tout	en	complétant	la	portion	théorique	
de	formation	obligatoire.		Cette	approche	vous	permet	de	possiblement	
travailler	quatre	jours	et	demi	dans	une	semaine,	et	de	participer	dans	la	
portion	de	formation	théorique	pour	l’autre	demi	journée.	

Les	dernières	tendances	ciblent	les	divers	modèles	de	formation	à	
distance.	Une	approche	toute	récente	est	d’offrir	la	formation	théorique	
essentielle	en	apprentissage	par	le	biais	de	l’Internet.	Ce	mode	de	
formation	vous	offre,	à	vous	et	votre	employeur,	la	plus	grande	flexibilité.	
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COMMENT DEVENIR UN 
OU UNE APPRENTIF (E)

Canadore College

Au	Canadore	College,	la	formation	en	apprentissage	s’offre	de	façon	
traditionnelle	et	par	les	modes	de	formations	alternatives.	

Canadore	offre	la	formation	théorique	en	classe	pour	les	programmes	en	
apprentissage	suivants:	

	 •	Réparation	de	carrosseries	d’automobiles	
	 •	Techniques	pour	les	moteurs	marins
	 •	Techniques	de	boutefeu	de	surface
	 •	Techniques	d’entretien	automobile	
	 •	Techniques	d’ajustement-montage	de	métaux	
	 •	Techniques	générales	de	machiniste	
	 •	Techniques	mécaniques	en	équipements	lourds
	 •	Technicien	de	wagon	ferroviaire
	 •	Techniques	d’entretien	de	remorques	de	camion
	 •	Techniques	en	technologies	de	l’information
	 •	Cuisinier	apprenti
	 •	Éducation	de	la	petite	enfance	

Tous	ces	programmes	sont	offerts	en	anglais.

Pour plus d’information:

Pour	de	plus	amples	informations	vis-à-vis	la	formation	en	apprentissage,	
communiquez	avec	le	bureau	du	ministère	responsable	pour	les	
programmes	en	apprentissage.	À	North	Bay,	signalez	le	(705)	495-8515	
ou	communiquez	avec	le	Bureau	du	registraire	de	Canadore	College	au	
(705)	474-7600	poste	5123.
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COMMENT DEVENIR UN 
OU UNE APPRENTIF (E)

Collège Boréal

Le	Collège	Boréal	offre	des	programmes	de	technologies	et	de	métiers,	
ainsi	que	des	composantes	de	formation	théorique	pour	les	programmes	en	
apprentissage	suivants	:

Technologies et métiers

	 •	Pré-technologie
	 •	Coiffure
	 •	Techniques	d’esthétique
	 •	Menuiserie
	 •	Soudage	et	assemblage
	 •	Techniques	de	soudage	et	de	fabrication
	 •	Techniques	des	véhicules	automobiles
	 •	Mécanicien	de	machinerie	lourde	
	 •	Techniques	-	Mécanicien	de	machinerie	lourde
	 •	Mécanicien-monteur	industriel
	 •	Techniques	du	génie	mécanique	(mécanicien-monteur	industriel)	
	 •	Pratique	de	l’électricité
	 •	Techniques	du	génie	électrique
	 •	Technologie	du	génie	électrique
	 •	Technologie	du	génie	électrique	–	industriel
	 •	Techniques	chimiques	–	aspect	environnemental
	 •	Technologie	du	génie	chimique
	 •	Techniques	du	génie	de	construction	–	civil	et	minier
	 •	Technologie	du	génie	de	construction	–	civil	et	minier
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Programmes en apprentissage

	 •	Aide-enseignant	/	Aide-enseignante	
	 •	Agent	de	soutien	technique
	 •	Éducateur	/	Éducatrice	de	la	petite	enfance
	 •	Mécanicien-monteur	industriel
	 •	Préposé	aux	pièces
	 •	Soudeur
	 •	Technicien	d’entretien	automobile
	 •	Technicien	d’équipement	lourd
	 •	Spécialiste	de	matériel	de	technologie	d’information	
	 •	Coiffeur/Coiffeuse
	 •	Manœuvre	en	construction
	 •	Électricien

Tous	ces	programmes	sont	offerts	en	français.

Pour plus d’information

Pour	d’autres	renseignements	vis-à-vis	les	programmes	en	apprentissage	
du	collège	signalez	le	560-6673,	poste	3003.
Courriel:	apprentissage@borealc.on.ca
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TERMINOLOGIE EN 
APPRENTISSAGE 

Classification nationale des professions (CNP) :   

Un	code	numérologique	maintenu	par	Ressources	humaines	et	
Développement	des	compétences	Canada	afin	d’identifier	et	de	catégoriser	les	
professions.	

Loi sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (ARP) :

Cet	acronyme	est	en	référence	à	une	de	deux	lois	qui	règlemente	les	métiers.	
ARP	consiste	de	deux	volets:

	 1.	Sans	restriction	–	La	plupart	des	métiers	se	retrouvent	dans	cette
	 				catégorie.	Vous	n’êtes	pas	obligés	d’avoir	une	certification	
	 				spécifique	pour	travailler	dans	ces	métiers.	
	 2.	Avec	restriction	–	Signifie	que	vous	devez	vous	inscrire	(être	
	 				parrainé)	afin	de	vous	joindre	à	ce	métier.		

Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de 
métier (QPAGM)

Cet	acronyme	est	en	référence	à	la	deuxième	loi	qui	règlemente	les	
métiers.	La	QPAGM	est	principalement	ciblée	sur	les	métiers	de	la	
construction.

La	QPAGM	consiste	aussi	en	deux	volets	:	

	 1.	Métier	volontaire	–	Vous	n’êtes	pas	obligés	d’avoir	une	
	 				certification	spécifique	pour	travailler	dans	ces	métiers.
	 2.	Métier	agréé	–	Pour	travailler	dans	ces	métiers	spécialisés	vous	
	 				devez	être	un	compagnon	chevronné	d’une	certification	de	
	 				qualification	professionnelle	ou	être	un	apprenti	inscrit.		
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TERMINOLOGIE EN 
APPRENTISSAGE 

Programme des normes interprovinciales « Sceau rouge »

Le	programme	des	normes	interprovinciales	«	Sceau	rouge	»	existe	en	
quelque	sorte	comme	un	passeport.	Il	privilégie	les	travailleurs	en	métiers	
spécialisés	de	pouvoir	voyager	dans	les	différentes	provinces	du	pays	et	de	
pouvoir	exercer	leur	métier	sans	devoir	écrire	un	examen	de	qualification	
professionnelle	pour	chacune	des	provinces.		

Afin	de	qualifier,	vous	devez	par	contre	écrire	un	examen	interprovincial	de	
qualification	professionnelle	et	vous	devez	être	dans	un	métier	agréé	«	Sceau	
rouge	».	
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Les métiers agréés “Sceau rouge” sont en caractères gras.

Construction

1. Briqueteur-maçon/briqueteuse-maçonne  CNP #7281
2. Charpentier-menuisier/charpentière-menuisière CNP # 7271
3.	Cimentier-finisseur/cimentière-finisseuse	(béton)	 CNP	#	7282
4.	Maçon-cimentier/maçonne-cimentière	 	 CNP	#	7282
5. Chaudronnier/chaudronnière : construction CNP # 7262
6.	Ouvrier/ouvrière	en	construction	 	 	 CNP	#	7611
7.	Mécanicien-monteur/mécanicienne-monteuse	:
				Construction		 	 	 	 	 CNP	#	7311
8.	Jointoyeur-plâtrier/jointoyeuse-plâtrière	 	 CNP	#	7284
9. Poseur/poseuse de panneaux muraux secs, 
     de carreaux acoustiques et de lattes  CNP # 7284
10. Électricien/électricienne: construction & 
      entretien      CNP # 7241
11.	Électricien/électricienne:	secteurs	domestique	
						et	rural	 	 	 	 	 	 CNP	#	7241
12.	Technicien/technicienne	de	parements	
						extérieurs	isolants		 	 	 	 	 CNP	#	7293
13. Installateur/installatrice de revêtements de sol CNP # 7295
14. Technicien/technicienne du verre et des métaux 
      architecturaux     CNP # 7292
15.	Poseur	/poseuse	de	matériaux	isolants	 	 CNP	#	7293
16.	Conducteur/conductrice	d’équipement	lourd	:	
						bouteur	 	 	 	 	 	 CNP	#	7421
17.	Conducteur/conductrice	d’équipement	lourd	:	
						excavatrice		 	 	 	 	 CNP	#	7421
18.	Conducteur/conductrice	d’équipement	lourd	:
						tractopelle	 	 	 	 	 	 CNP	#	7421
19. Conducteur/conductrice de treuil: 
      opérateur/opératrice de grue mobile (cat. 1) CNP # 7371
20.	Conducteur/conductrice	de	treuil:	
						opérateur/opératrice	de	grue	mobile	(cat.	2)			 CNP	#	7371
21.	Conducteur/conductrice	de	treuil:	
						opérateur/opératrice	de	grue	à	tour	(cat.	3)	 							CNP	#	7371
22. Ferronnier/ferronnière   CNP # 7264 

DESCRIPTIONS DES 
MÉTIERS
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23.	Technicien/technicienne	de	lignes	d’énergie	
						électrique	:	construction	 	 	 	 	 CNP	#	7244
24. Technicien/technicienne de lignes d’énergie
      électrique       CNP # 7244
25.	Ouvrier/ouvrière	en	construction	résidentielle	
						autochtone	 	 	 	 	 	 CNP	#	7611
26. Peintre- décorateur/décoratrice cat. 1: 
      secteurs commercial & résidentiel   CNP # 7294
27. Peintre- décorateur/décoratrice cat. 2:  
      secteur industriel      CNP # 7294
28. Plombier/plombière     CNP # 7251
29.	Monteur/monteuse	de	béton	préfabriqué	 	 	 CNP	#	7264
30.	Finisseur/finisseuse	de	béton	préfabriqué		 	 CNP	#	7282
31. Mécanicien/mécanicienne en systèmes de 
      réfrigération et de climatisation     CNP # 7313
32.	Monteur/monteuse	de	barres	d’armature	 	 CNP	#	7264
33.	Maçon/maçonne	en	restauration	 	 	 CNP	#	7281
34. Couvreur/couvreuse de toits    CNP # 7291
35. Tôlier/tôlière      CNP # 7261
36. Installateur/installatrice de systèmes 
      de protection contre les incendies   CNP # 7252
37. Monteur/monteuse de tuyaux de vapeur  CNP # 7252
38. Poseur/poseuse de carrelage en terrazzo 
      et marbre      CNP # 7283

Industrial

39.	Mécanicien/mécanicienne	:	entretien	aéronefs	 CNP	#	7315
40.	Technicien/technicienne	de	scie	à	ruban	 	 CNP	#	7383
41.	Mécanicien/mécanicienne	de	systèmes	de	
						roulements		 	 	 	 	 	 CNP	#	7321
42.	Forgeron/forgeronne	 	 	 	 CNP	#	7266
43. Ébéniste      CNP # 7272
44.	Technicien/technicienne	:	structures	composites	 CNP	#	7315
					45.	Dessinateur/dessinatrice	:	conception	
													mécanique	 	 	 	 	 CNP	#	2253
									46.	Dessinateur/dessinatrice:	conception	de	
																moules	en	plastique	 	 	 	 CNP	#	2253
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47.	Dessinateur/dessinatrice	:	conception	
						d’outils	et	de	matrices	 	 	 	 CNP	#	2253
48. Technicien/technicienne en moteurs électriques CNP # 7333
49.	Constructeur/constructrice	de	machines	
						à	contrôles	électriques		 	 	 	 CNP	#	9485
50.	Mécanicien/mécanicienne	d’appareils	élévateurs	 CNP	#	7318
51.	Technicien/technicienne	en	électricité	pour	
						l’industrie	du	spectacle	 	 	 	 CNP	#	5226
52.	Mécanicien/mécanicienne	d’entretien	
						de	bâtiment		 	 	 	 	 CNP	#	6663
53.	Technicien/technicienne	en	systèmes	de	bâtiment	 CNP	#	6663
54.	Ajusteur-soudeur/ajusteuse-soudeuse	 	 CNP	#	7263
55.	Monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse
						(assemblage	de	moteur)	 	 	 	 CNP	#	9485
56. Régleur-conducteur/régleuse-conductrice
      de machines/outils    CNP # 7231
57.	Mécanicien/mécanicienne	en	
						hydraulique-pneumatique	 	 	 	 CNP	#	7312
58. Électricien/électricienne industriel  CNP # 7242
59. Mécanicien/mécanicienne d’instrument Industriel CNP # 2243
60. Mécanicien-monteur/mécanicienne-monteuse
      Industriel      CNP # 7311
61.	Constructeur-intégrateur/
						constructrice-intégratrice	de	machines-outils	 CNP	#	7316
62. Monteur/monteuse de charpentes métalliques CNP # 7263
63.	Confectionneur/confectionneuse	de	moules		 CNP	#	7232
64.	Finisseur/finisseuse	de	moules	ou	de	matrices	 CNP	#	7232
65.	Fabricant/fabricante	de	prismes	et	de	
						lentilles	de	précision	 	 	 	 CNP	#	3414
66.	Mécanicien/mécanicienne	de	machines	à	emballer	 CNP	#	7311
67.	Modeleur/modeleuse	 	 	 	 CNP	#	7232
68.	Tôlier/tôlière	de	précision	 	 	 	 CNP	#	7261
69.	Opérateur/opératrice	de	procédés	industriels	
						(secteur	de	l’énergie)	 	 	 	 CNP	#	9232
70.	Opérateur/opératrice	de	procédés	industriels	
						(raffinerie,	procédés	chimiques	et	liquides)	 							CNP	#	9232
71.	Installateur-mécanicien/installatrice-	
						mécanicienne	de	systèmes	de	pompage	 CNP	#	7311



72.	Technicien/technicienne	de	wagon	ferroviaire	 	 CNP	#	7314
73.	Affûteur-tourneur/affûteuse-tourneuse	de	cylindres	 	 CNP	#	9511
74.	Mécanicien/mécanicienne	de	remontée	mécanique	 	 CNP	#	7311
75.	Dynamiteur/dynamiteuse	à	ciel	ouvert		 	 	 CNP	#	7372
76.	Assembleur/assembleuse	de	montage	en	surface	 	 CNP	#	9483
77.	Affûteur/affûteuse	d’outils	 	 	 	 	 CNP	#	9511
78. Outilleur- préparateur/outilleuse-préparatrice
      de matrices      CNP # 7232
79.	Vérificateur/vérificatrice	d’outils	et	de	jauges	 	 CNP	#	7231
80.	Outilleur/outilleuse	 	 	 	 	 CNP	#	7232
81.	Installateur/installatrice	de	compteurs	d’eau	 	 CNP	#	7442
82.	Foreur/foreuse	-	puits	d’eau	 	 	 	 CNP	#	7373
83. Soudeur/soudeuse     CNP # 7265

POUVOIR MOTORISÉ ET AUTOMOTEUR

84. Technicien/technicienne de machines agricoles CNP # 7312
85.	Technicien-régleur/technicienne-régleuse
						d’avant-train	et	réparateur/réparatrice	de	freins	 	 CNP	#	7321
86.	Réparateur/réparatrice	:	carrosseries	
						automobile	(cat.	2)	 	 	 	 	 CNP	#	7322
87. Réparateur/réparatrice : carrosseries 
      automobile et dommages de collision (cat. 1) CNP # 7322
88.	Technicien/technicienne	d’accessoires	
						électroniques	d’automobile	 	 		 	 CNP	#	7321
89.	Technicien/technicienne	vitrier	d’automobile	 	 CNP	#	7321
90. Peintre de carrosserie automobile   CNP # 7322
91. Technicien/technicienne d’entretien Automobile CNP # 7321
92.	Technicien/technicienne	de	réseaux	
						combustibles/électriques	 	 	 	 CNP	#	7321
93. Technicien/technicienne d’équipements lourds  CNP # 7321
94.	Technicien/technicienne	de	moteurs	marins	 	 CNP	#	7335
95. Machiniste d’engin moteur    CNP # 7321
96. Mécanicien/mécanicienne de motocyclettes CNP # 7334
97.	Technicien/technicienne	de	chariots	élévateurs	 CNP	#	7334

98.	Mécanicien/mécanicienne	:	
			véhicules	récréatifs	 	 	 	 CNP	#	7383

99.	Technicien/technicienne	de	petits	moteurs		 CNP	#	7335
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100.	Mécanicien/mécanicienne	–	
								pneus,	roues	et	jantes	 	 	 	 CNP	#	7321
101.	Technicien/technicienne	de	boîtes	de	vitesse	 CNP	#	7321
102. Technicien/technicienne d’entretien de 
        remorques de camions    CNP # 7321
103. Technicien/technicienne : camions et autobus CNP # 7321
104.	Technicien/technicienne	:	équipements	de	gazon	 CNP	#	7335

SERVICE

105.	Intervenant/intervenante	éducatif	auprès	
								de	la	petite	enfance	autochtone	 	 	 CNP	#	4214
106.	Agriculture	–	Soigneur/soigneuse	de	
								troupeaux	laitiers	 	 	 	 	 CNP	#	8253
107.	Agriculture	–	Fructiculteur/fructicultrice	 	 CNP	#	8251
108.	Agriculture	–		Soigneur/soigneuse	de	
								troupeaux	de	porcs		 	 	 	 CNP	#	8253
109. Technicien/technicienne d’entretien 
        d’appareils électroménagers   CNP # 7332
110.	Arboriculteur/arboricultrice		 	 	 CNP	#	2225
111.	Boulanger/boulangère	 	 	 	 CNP	#	6252
112. Boulanger – Pâtissier/boulangère-pâtissière CNP # 6252
113. Chef      CNP # 6241
114.	Assistant/assistante	social	auprès	des	jeunes	 CNP	#	4212
115.	Aide-cuisinier/aide-cuisinière	(cat.	1)	 	 CNP	#	6242
116. Cuisinier/cuisinière (cat. 2)   CNP # 6242
117.	Éducateur/éducatrice	de	la	petite	enfance	 	 CNP	#	4214
118.	Éducateur/éducatrice	de	la	petite	enfance	–	
								techniques	d’inclusion	 	 	 	 CNP	#	4214
119.	Aide-enseignant/aide-enseignante		 	 CNP	#	4214
120. Technicien/technicienne d’entretien 
        d’appareils électroniques   CNP # 2242
121.	Sertisseur/sertisseuse-orfèvre	 	 	 CNP	#	7344
122. Coiffeur/coiffeuse    CNP # 6271
123.	Vendeur/vendeuse	au	détail	de	quincailleries
								et	de	matériaux	de	construction	 	 	 CNP	#	
6421
124.	Palefrenier/palefrenière	 	 	 						CNP	#	8253
125.	Fabricant/fabricante	de	selle	et	de	harnais	CNP	#	9452
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126.	Technicien/technicienne	en	horticulture	 	 CNP	#	2225
127.	Technicien/technicienne	en	technologie	de	
								l’information-	agent	de	centre	d’appels,	
								service	à	la	clientèle	 	 	 	 CNP	#	2282
128.	Technicien/technicienne	en	technologie	de	
								l’information-	matériel	 	 	 	 CNP	#	2282
129.	Technicien/technicienne	en	technologie	de	
								l’information-	réseau		 	 	 	 CNP	#	2282
130.	Serrurier/serrurière	 	 	 	 CNP	#	7383
131.	Fabricant/fabricante	en	microélectronique	 CNP	#	9483
132.	Créateur/créatrice	de	mode	et	
								artisan/artisane	autochtone	 	 	 CNP	#	7342
133.	Spécialiste	de	câblage	de	réseaux	 	 CNP	#	7245
134. Technicien/technicienne au 
        service des pièces    CNP # 1472
135.	Technicien/technicienne	d’installation	de	
								piscines	et	de	bains	à	remous	 	 	 CNP	#	7441
136.	Technicien/technicienne	d’entretien	de	
								piscines	et	de	bains	à	remous	 	 	 CNP	#	7441
137.	Commis-boucher/commise-bouchère	de	
								viandes	au	détail	 	 	 	 CNP	#	6251
138.	Fabricant/fabricante	de	selleries	 	 CNP	#	9452
139.	Coordonateur/coordonatrice	d’évènements	
								Spéciaux	 	 	 	 	 CNP	#	1226
140.	Réparateur-reconstructeur/réparatrice-
								reconstructrice	d’embarcations	en	bois	 CNP	#	7271

Les	prévisions	salariales	suivantes	proviennent	de	l’information	
disponible	de	sources	provinciales	et	fédérales.	Dans	une	région	
particulière,	il	y	a	plusieurs	facteurs	qui	pourraient	influencer	la	

disponibilité	d’emplois,	alors	il	est	recommandé	de	faire	des	
recherches	additionnelles	auprès	de	vos	employeurs	locaux,	

d’organismes	ou	d’agences	de	travail,	de	conseillers	en	
emploi	et	de	sources	médiatiques.	
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Briqueteur-maçon/briqueteur-maçonne (QPAGM)                      Volontaire

Description:  

Les	briqueteurs-maçons	de	pierre	coupent	et	taillent	les	briques	et	les	blocs	de	
béton	aux	dimensions	requises	et	au	moyen	d’outils	manuels	et	électriques.		
Ces	gens	de	métier	posent	des	briques,	des	blocs	de	béton	et	autres	
matériaux	similaires	pour	construire	ou	réparer	des	murs,	des	arches,	des	
cheminées	et	foyers	ainsi	que		d’autres	structures	conformément	aux	plans	
et	aux	devis.		Le	briqueteur-	maçon	de	pierre	travaille	sur	tous	genres	de	
structures,	soit	à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur.						

Durée de la formation:

3–5	ans	(5	600	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.	

Salaire moyen du compagnon:

17	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Briqueteur-maçon/
briqueteur-maçonne 
(QPAGM)
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Briqueteur-maçon/
briqueteur-maçonne 
(QPAGM)

Charpentier-menuisier/ charpentière-menuisière (QPAGM)       Volontaire

Description:

Les	charpentiers-menuisiers	lisent	et	interprètent	les	plans,	les	dessins	et	
les	croquis	pour	déterminer	les	spécifications	et	calculer	les	besoins.		Ils	
construisent,	érigent,	installent,	entretiennent	et	réparent	les	structures	
de	bois,	les	substituts	pour	le	bois,	l’acier	léger	et	les	autres	matériaux	de	
construction.		Ils	sont	soit	des	travailleurs	indépendants	ou	des	employés	
d’entreprises	de	construction,	d’entreprises	de	menuiserie,	d’entrepreneurs	
en	charpenterie	et	de	services	d’entretien	d’usines	et	autres	établissements.		
Les	charpentiers-menuisiers	travaillent	soit	à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(3	844	–	7	600	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	
en	classe.		
Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

25	$	-	40	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.		Par	contre,	
les	charpentiers-menuisiers	indépendants	ayant	plusieurs	années	
d’expérience	(ex.	plus	de	10	ans),	et	ayant	une	bonne	base	de	client	
pourraient	se	mériter	beaucoup	plus	de	rémunération	que	ceux	qui	
travaillent	à	un	taux	horaire.		

Charpentier-menuisier/
charpentière-menuisière 
(QPAGM)    
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Cimentier-finisseur/cimentière-finisseuse (béton) (QPAGM)          Volontaire

Description:

Les	cimentiers-finisseurs	lissent	et	finissent	le	béton	fraîchement	coulé	à	la	
main	ou	à	la	machine.		Ils	appliquent	des	traitements	de		durcissement	ou	
de	surface	et	installent,	maintiennent	et	restaurent	les	diverses	structures	de	
maçonnerie	telles	les	fondations,	les	planchers,	les	plafonds,	les	trottoirs,	les	
routes,	les	terrasses	et	les	bâtiments	en	hauteur.		Les	cimentiers-finisseurs	
sont	aussi	responsables	de	l’installation	d’accessoires	tels	des	boulons	
d’ancrage,	des	plaques	d’acier,	et	des	seuils	de	porte.	

Durée de la formation:

1–2	ans	(4	500	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.		
Après	plusieurs	années	d’expérience	et	de	spécialisation,	un	
cimentier-finisseur	pourrait	gagner	un	salaire	beaucoup	plus	élevé.

Cimentier-finisseur/
cimentière-finisseuse 
(béton) (QPAGM)
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Maçon-cimentier/maçonne-cimentière  (QPAGM)                           Volontaire

Description:

Les	maçons-cimentiers	finissent	des	planchers,	des	trottoirs	et	des	terrasses	
en	béton	soit	à	la	main	ou	à	la	machine.		Ils	sont	responsables	d’assurer	la	
solidité	de	la	structure,	une	bonne	base	de	préparation	granulaire	ainsi	que	les	
matériaux	de	renforcement	en	acier.		Ils	dirigent	également	la	mise	en	place	
du	béton	dans	des	formes	pour	le	béton	ou	sur	les	surfaces	tout	dépendant	
du	niveau.	Les	maçons-cimentiers	effectuent	les	finitions	de	surfaces	
verticales,	réparent	ou	remplacent	les	sections	de	béton	endommagées,	et	
appliquent	les	traitements	de	durcissement	de	surface.	Ils	sont	aussi	chargés	
d’installer	des	accessoires	tels	que	des	boulons	d’ancrage,	des	plaques	
d’acier	et	des	seuils	de	portes.

Durée de la formation:

2–4	ans	(6	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	26	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.		
Les	maçons-cimentiers	d’expérience	peuvent	gagner	environ	30	$	l’heure.

Maçon-cimentier/
maçonne-cimentière  
(QPAGM)
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Chaudronnier/chaudronnière : construction  (QPAGM)             Volontaire

Description:

Les	chaudronniers	en	construction	fabriquent,	assemblent,	montent,	testent,	
entretiennent	et	réparent	des	chaudières,	des	réservoirs,	des	cuves,	des	tours,	
des	échangeurs	de	chaleur	et	d’autres	structures	de	chaudronnerie	lourde.	
Les	chaudronniers	doivent	lire	des	plans	ou	des	spécifications	et	posez	des	
plaques	d’acier	tel	que	requis.	Ils	sont	responsables	d’opérer	les	machines	
et	équipements	lourds	pour	couper	et	façonner	le	métal	afin	d’adapter	et	de	
souder	les	pièces	métalliques.

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	600	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	32	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Chaudronnier/
chaudronnière : 
construction  (QPAGM)  
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Ouvrier/ouvrière en construction (QPAGM)                        Volontaire

Description:

Les	ouvriers	en	construction	sont	des	aides-travailleurs	et	des	manœuvres	qui	
aident	les	ouvriers	qualifiés	et	accomplissent	des	tâches	de	manœuvre	sur	
les	chantiers,	dans	les	carrières	et	les	mines	à	ciel	ouvert.	Les	manœuvres	
en	construction	peuvent	être	considérés	comme	des	personnes-à-tout-faire,	
et	ils	se	servent	de	différents	équipements	et	outils.	Ils	travaillent	pour	des	
compagnies	de	construction,	des	entrepreneurs	fournissant	la	main-d’œuvre	
et	les	personnes	de	métiers,	ainsi	que	des	exploiteurs	de	carrières	ou	de	
mines	à	ciel	ouvert.
	
Durée de la formation:

1–2	ans	(2	400	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	à	32	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.		Les	
superviseurs	et	les	contremaîtres	peuvent	gagner	beaucoup	plus.	

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Ouvrier/ouvrière en 
construction (QPAGM)      
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Mécanicien-monteur/mécanicienne-monteuse :                       Volontaire
construction (QPAGM)

Description:

Les	mécaniciens-monteurs	en	construction	installent,	entretiennent	et	
réparent	les	machines	industrielles	et	les	équipements	mécaniques	fixes.		
Les	mécaniciens-monteurs	en	construction	doivent	lire	et	interpréter	des	
diagrammes	et	des	schémas-dessins	pour	déterminer	les	procédures	
de	travail.	Ils	sont	également	responsables	de	l’installation	et	l’opération	
des	divers	dispositifs	de	levage	pour	le	positionnement	des	machines	et	
des	pièces	pendant	l’installation,	la	configuration	et	la	réparation	de	ces	
équipements.

Durée de la formation:

4–5	ans	(8	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

17	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Mécanicien-monteur/
mécanicienne-monteuse : 
construction (QPAGM)
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Jointoyeur-plâtrier/jointoyeuse-plâtrière (QPAGM)                     Volontaire

Description:

Les	jointoyeurs	et	plâtriers	finissent,	maintiennent	et	restaurent	le	plâtre	ou	
des	matériaux	similaires	sur	les	murs	intérieurs	et	extérieurs,	les	plafonds	et	
les	cloisons	pour	réaliser	des	surfaces	unies	ou	décoratives.	Ils	exercent	une	
partie	ou	l’ensemble	des	fonctions	suivantes:	

	 •	Mesurent,	coupent	et	ajustent	les	feuilles	de	gypse.
		 •	Positionnent	et	sécurisent	des	feuilles	de	gypse	à	des				
	 			cloisons	de	métal	ou	en	bois.		
	 •	Remplissent	les	joints,	les	têtes	de	clous,	les	trous	et	les	
	 			fissures.	
	 •	Nettoient	et	préparent	les	surfaces	de	travail.	
	 •	Mélangent	le	plâtre,	appliquent,	nivellent,	et	finissent	les	
		 			couches	en	se	servant	de	truelles,	de	taloches,	de	brosses,		 	
				 			et	d’équipements	vaporisateur.	
	 •	Étendent	des	couches	de	stuc	à	la	truelle	ou	au		 	 	
	 			vaporisateur.	
	 •	Finissent	les	coins	et	les	angles	et	créent	des	patrons			 	
				 			décoratifs	durant	la	finition.	
	 •	Moulent	et	installent	des	panneaux	de	plâtre,	des		 	 	
				 			corniches	et	des	moulures		ornementales.	
	 •	Vaporisent	des	produits	acoustiques	ou	des	textures		 	 	
				 			definition	sur	les	mûrs	et	au	plafond.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	400	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

17	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Jointoyeur-plâtrier/
jointoyeuse-plâtrière 
(QPAGM)
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Poseur/poseuse de panneaux muraux secs,                 Volontaire
de carreaux acoustiques & de lattes (QPAGM)   

Description:

Les	poseurs	de	panneaux,	de	carreaux	et	de	lattes	installent	la	charpente	de	soutien	
requise	pour	les	systèmes	de	plafond,	les	murs	intérieurs	et	extérieurs	et	les	cloisons	
du	bâtiment.	Ils	exercent	une	partie	ou	l’ensemble	des	fonctions	suivantes:

	 •	Préparent	les	schémas	des	murs	et	des		plafonds.
	 •	Installent	des	cloisons	de	montants	métalliques	et	des	fourrures	pour		
	 			recouvrir	les	plafonds	et	les	murs	intérieurs	en	gypse	ou	en	plâtre	à	l’aide		
	 			d’outils	manuels	et	électriques.		
	 •	Fixent	les	lattes	de	métal	ou	de	gypse	aux	montants	ou	aux	fourrures	au		
	 			moyen	de	clous,	de	vis,	de	clips	ou	d’attaches	en	fil	métallique.	
	 •	Taillent	les	ouvertures	dans	les	fourrures	pour	les	tuyaux	de	ventilation	et		
	 			conducteur	de	chaleur,	les	conduits	et	les	prises	électriques.	
	 •	Installent	les	angles	de	coin	et	le	treillis	métallique	autour	des	madriers	sur		
	 			lesquels	le	plâtre	doit	être	appliqué.	
	 •	Peuvent	aussi	installer	des	tuiles	acoustiques,	des	ganses	de	soutien		
	 			pour	les	charpentes	de	plafonds	suspendus,	et	des	poteaux	métalliques		
	 			pour	la	composition	de	panneaux	ou	de	lattes.	
	 	
Durée de la formation:

3–4	ans	(5	400	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	de	
devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

17	$	-30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Poseur/poseuse de 
panneaux muraux secs,
de carreaux acoustiques & 
de lattes (QPAGM)  
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Électricien/électricienne: construction et            Agréé
entretien (QPAGM)        

Description:

Les	électriciens	en	construction	et	entretien	effectuent	de	nombreuses	tâches.	
Ils	disposent,	assemblent,	installent,	réparent,	entretiennent,	connectent	
ou	testent	différents	systèmes	électriques.		Les	électriciens	planifient	les	
installations	à	partir	de	plans,	interprètent	les	spécifications,	et	installent	tous	
les	appareils	électriques	et	électroniques.	Ils	sont	chargés	de	diagnostiquer	
les	défauts	des	systèmes	et	composantes	électriques.	La	mise	en	épreuve	et	
la	maintenance	des	systèmes	électriques	font	également	partie	intégrale	de	
l’emploi.	

Durée de la formation:

4–5	ans	(9	000	heures),	incluant	840	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Six	cours	obligatoires	de	sécurité	sont	requis	avant	que	les	apprentis	
soient	autorisés	à	écrire	l’examen	de	qualification	professionnelle.	

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	32	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Électricien/électricienne: 
construction et entretien 
(QPAGM)  
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Électricien/électricienne: secteurs domestique et rural                 Agréé
(QPAGM)

Description: 	

Les	électriciens	résidentiel	et	rural	effectuent	de	nombreuses	tâches	dans	
la	construction,	la	réparation	et	les	rénovations	de	bâtiments	résidentiels	
et	ruraux.	Ils	disposent,	assemblent,	installent,	réparent,	entretiennent,	
connectent	ou	testent	divers	systèmes	électriques.		Les	électriciens	
planifient	les	installations	à	partir	de	plans,	interprètent	les	spécifications,	et	
installent	tous	les	appareils	électriques	et	électroniques.	Ils	sont	chargés	de	
diagnostiquer	les	défauts	des	systèmes	et	des	composantes	électriques.		
En	plus,	ils	mesurent,	coupent	les	câbles	et	filetages,	plient,	assemblent	et	
installent	les	conduits	et	d’autres	recouvrements	de	conduits.		Un	élément	
important	de	l’emploi	est	de	mettre	à	l’épreuve	les	équipements	électriques	
et	électroniques	afin	d’assurer	leur	bon	fonctionnement.	

Durée de la formation:

3	½	ans	(7	200	heures),	incluant	540	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Six	cours	obligatoires	de	sécurité	sont	requis	avant	que	les	apprentis	
soient	autorisés	à	écrire	l’examen	de	qualification	professionnelle.

Salaire moyen du compagnon:

13	$	-	32	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Électricien/électricienne: 
secteurs domestique et 
rural (QPAGM) 
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Technicien/technicienne de parements                            Sans restriction
extérieurs isolants (ARP)

Description:

Les	techniciens	de	parements	extérieurs	isolants	installent	des	matériaux	
d’isolation	aux	systèmes	de	murs	extérieurs	de	façon	à	prévenir	ou	de	réduire	
le	passage	de	la	chaleur,	du	froid,	du	bruit	et	du	feu.	Ils	appliquent	et	fixent	les	
isolants	en	utilisant	la	pulvérisation,	le	soufflage,	l’encollage,	les	attachements	
de	fixation,	le	ruban	adhésif	ainsi	que	d’autres	méthodes	d’applications	et	
d’installations.		Ces	techniciens		lisent	et	interprètent	des	schémas	afin	de	
déterminer	les	besoins	en	isolation	et	de	bien	sélectionner	le	type	d’isolation	
requis.	

Durée de la formation:

Approximativement	1–2	ans.

Salaire moyen du compagnon:	

15	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
de parements extérieurs 
isolants (ARP) 
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Installateur/installatrice de revêtements de sol             Volontaire
(QPAGM)

Description:

Les	installateurs	de	revêtements	de	sol	installent	les	tapis,	le	bois,	le	linoléum,	
le	vinyle	et	autres	revêtements	résilients	de	planchers	pour	des	immeubles	
résidentiels,	commerciaux,	industriels	et	institutionnels.	Ils	exercent	une	partie	
ou	la	totalité	des	installations	suivantes:

	 •	Mesurent,	taillent,	et	fixent	le	matelassage	ou	le	sous-tapis.	
	 •	Mesurent,	taillent	et	installent	le	tapis	en	utilisant	une	machine		
	 			à	coudre	ou	une	agrafeuse,	des	fers	à	joints,	et	du	ruban		 												
	 			adhésif.
	 •	Étirent	le	tapis	à	l’aide	de	l’outil	coup	de	genou	ou	d’un		 	
	 			extendeur	mécanique,	et	fixent	sur	le	plancher	ou	toutes	autres		
	 			surfaces	au	moyen	d’agrafeuse	ou	autres	dispositifs	de		 	
	 			fixations.	
	 •	Mesurent,	taillent	et	installent	des	revêtements	résilients	de		 	
				 			planchers	en	utilisant	des	adhésifs,	des	rouleaux,	et	autres		 	
				 			outils	manuels.		
	 •	Installent	des	planchers	de	bois	franc	en	utilisant	des	agrafes,		
	 			de	la	colle,	des	clous	ou	autres	moyens

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	000	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Installateur/installatrice 
de revêtements de sol 
(QPAGM)
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Technicien/technicienne du verre et                          Volontaire
des métaux architecturaux (QPAGM)

Description:

Les	techniciens	du	verre	et	des	métaux	architecturaux	taillent,	ajustent	et	
installent	les	fenêtres	dans	les	immeubles	résidentiels,	commerciaux,	et	
industriels;	dans	les	murs	extérieurs	d’immeubles,	dans	d’autres	structures	et	
pour	les	meubles	ou	autres	produits.	Certaines	de	leurs	responsabilités	sont	:	

	 •	Mesurent,	marquent	et	taillent	le	verre.	
	 •	Teignent	et	créent	des	patrons	sur	verre.
	 •	Assemblent	et	installent	du	verre	préfabriqué,	des	miroirsou	divers	
	 			produits	de	verre	sur	les	murs,	les	plafonds,	et	à	l’extérieur		 	
	 			d’immeubles.	
	 •	Fabriquent	des	charpentes	ou	cadrages	en	métal	pour	des		 	
				 			installations	de	verres.	
	 •	Installent,	ajustent,	fabriquent	et	fixent	des	métaux	
	 			architecturaux	ou	des	produits	alternatifs	connexes	pour	
	 			des	immeubles	commerciaux	et	résidentiels.	
	 •	Réparent	et	entretiennent	les	fenêtres	résidentielles,	les		 	
	 			portes	commerciales	en	aluminium	et	autres	structures	de		 	
	 			soutien	pour	le	verre.	

Durée de la formation:

4	ans	(8	000	heures),	incluant	660	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	27	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
du verre et des métaux 
architecturaux (QPAGM)
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Poseur/poseuse de matériaux isolants (QPAGM)                Volontaire

Description:

Les	poseurs	de	matériaux	isolants	installent	ces	produits	afin	de	prévenir	la	
transmission	de	la	chaleur,	du	froid	et	du	feu.	Ils	utilisent	des	outils	manuels	
pour	l’installation	de	matériaux	d’isolation	sur	des	systèmes	d’immeuble	:	
de	plomberie,	de	chauffage,	de	traitement	de	l’air,	de	refroidissement	et	de	
réfrigération,	d’installations	de	tuyauterie,	de	vaisseaux	sous	pression,	de	
murs,	de	planchers	et	de	plafonds.				

Durée de la formation:

Approximativement	4	ans	(6	400	heures),	incluant	630	heures	de	formation	
théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	38	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.
	

Poseur/poseuse de 
matériaux isolants 
(QPAGM)
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Conducteur/conductrice                Sans restriction
d’équipement lourd : bouteur (ARP)

Description:

Les	conducteurs	d’équipement	lourd	opèrent	de	l’équipement	lourd	utilisé	
dans	les	travaux	miniers	et	de	carrières,	dans	la	manutention	de	matériaux,	
ainsi	que	la	construction	et	l’entretien	des	routes,	ponts,	aéroports,	gazoducs	
et	oléoducs,	tunnels,	bâtiments	et	autres	structures.	Les	opérateurs	de	
bouteur	travaillent	sur	des	machines	tels	des	bulldozers,	des	aléseuses,	des	
machines	de	creusement	de	tranchées,	des	tractopelles,	et	des	chariots	
élévateurs.	Ils	débroussaillent	et	enlèvent	les	souches	avant	d’effectuer	
l’exploitation	forestière	et	de	construire	des	routes	menant	vers	des	sites	
d’exploitation	forestière	et	de	mines	à	ciel	ouvert.	Ils	sont	responsables	
d’effectuer	les	vérifications	des	contrôles	avant	le	fonctionnement	de	la	
machinerie,	le	nettoyage,	le	graissage	et	le	remplissage	de	carburants	et	de	
fluides	de	l’équipement.

Durée de la formation:

1	an	(2	260	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Conducteur/
conductrice 
d’équipement lourd : 
bouteur (ARP)
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Conducteur/conductrice d’équipement lourd :            Sans restriction
excavatrice (ARP)

Description:

Les	conducteurs	d’équipements	lourds	opèrent	de	l’équipement	lourd	utilisé	
dans	les	travaux	miniers	et	de	carrières,	dans	la	manutention	de	matériaux,	
ainsi	que	la	construction	et	l’entretien	des	routes,	ponts,	aéroports,	gazoducs	
et	oléoducs,	tunnels,	bâtiments	et	autres	structures.	Les	conducteurs	
d’excavatrice	travaillent	avec	des	chargeurs,	des	niveleuses	et	des	engins	
de	terrassement	pour	creuser,	déplacer,	charger	et	niveler	la	terre,	la	pierre,	
le	gravier	ou	d’autres	matériaux	durant	la	construction	et	des	activités	
connexes.		Ils	sont	responsables	d’effectuer	les	vérifications	de	contrôles	
avant	le	fonctionnement	de	la	machinerie,	le	nettoyage,	le	graissage	et	le	
remplissage	de	carburants	et	de	fluides	de	l’équipement.

Durée de la formation:

1	an	(2	260	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Conducteur/
conductrice 
d’équipement lourd : 
excavatrice (ARP)



43

Conducteur/conductrice d’équipement lourd :                                Sans restriction
tractopelle (ARP)

Description:

Les	conducteurs	d’équipement	lourd	opèrent	de	l’équipement	lourd	utilisé	
dans	les	travaux	miniers	et	de	carrières,	dans	la	manutention	de	matériaux,	
ainsi	que	la	construction	et	l’entretien	des	routes,	ponts,	aéroports,	gazoducs	
et	oléoducs,	tunnels,	bâtiments	et	autres	structures.	Les	opérateurs	
de	tractopelles	(backhoe)	doivent	déplacer,	charger	et	décharger	des	
marchandises	ou	des	matériaux.	Ils	sont	responsables	d’effectuer	les	
vérifications	des	contrôles	avant	le	fonctionnement	de	la	machinerie,	le	
nettoyage,	le	graissage	et	le	remplissage	de	carburants	et	de	fluides	de	
l’équipement.

Durée de la formation:

1	an	(2	260	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Conducteur/conductrice 
d’équipement lourd : 
tractopelle (ARP)
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Conducteur/conductrice de treuil :               Agréé
Opérateur/opératrice de grue mobile- cat. 1 (QPAGM)             

Description:

Les	opérateurs	de	grue	mobile	opèrent	des	grues	mobiles	conventionnelles	
et	à	commandes	hydrauliques	capables	de	lever,	de	déplacer	et	de	déposer	
des	matériaux	pesant	plus	de	16	000	livres	(environ	7	300	kg).		Ces	dispositifs	
mécaniques	peuvent	se	déplacer	sur	un	plan	vertical	et	horizontal,	et	peuvent	
soulever,	abaisser	ou	déplacer	une	charge	suspendue	à	la	perche	par	un	
crochet	ou	une	corde.

Durée de la formation:

3	ans	(6	000	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	40	$l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Conducteur/conductrice 
de treuil :  
Opérateur/opératrice de 
grue mobile- cat. 1 (QPAGM) 
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Conducteur/conductrice de treuil :        Agréé
Opérateur/opératrice de grue mobile- cat. 2 (QPAGM)     

Description:

Les	opérateurs	de	grue	automotrice	opèrent	des	grues	mobiles	conventionnelles	
et	à	commandes	hydrauliques	capables	de	lever,	de	déplacer	et	de	déposer	
des	matériaux	pesant	plus	de	16	000	livres	(environ	7	300	kg)	mais	moins	de	30	
000	livres	(approximativement	13	600	kg).		Ces	dispositifs	mécaniques	peuvent	
se	déplacer	sur	un	plan	vertical	et	horizontal,	et	peuvent	soulever,	abaisser	ou	
déplacer	une	charge	suspendue	à	la	perche	par	un	crochet	ou	une	corde.

Durée de la formation:

Moins	d’un	an	(1	000	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	de	
devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	40	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Conducteur/conductrice 
de treuil : Opérateur/
opératrice de grue mobile- 
cat. 2 (QPAGM) 
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Conducteur/conductrice de treuil :        Agréé
Opérateur/opératrice de grue à tour- cat. 3(QPAGM)    
 
Description:

Il	ya	plusieurs	tâches	différentes	faites	par	les	opérateurs	de	grue.	Une	de	
ces	tâches	est	d’opérer	une	grue	à	tour.	Une	grue	à	tour	est	un	dispositif	
mécanique	ou	une	structure	pouvant	déplacer	des	charges	dans	des	plans	
à	la	fois	verticale	et	horizontale.		Ces	grues	consistent	d’une	tour,	soit	de	
type	fixe,	voyageur	ou	ascendeur	et	qui	comprend	une	perche	(boom),	un	
tambour	à	moteur,	et	un	câble	métallique	pour	monter,	abaisser	ou	soulever	
et	déplacer	une	charge	de	matériaux.	Ces	opérateurs	de	grue	à	tour	
maintiennent	et	opèrent	leurs	grues	pouvant	soulever	et	déplacer	des	poids	
de	plus	de	16	000	livres	(environ	7	300	kg).		Ils	déplacent	de	la	machinerie	
et	des	matériaux	d’un	endroit	vers	un	autre	sur	un	chantier	de	construction,	
dans	un	port,	un	site	industriel	ou	une	cour	ferroviaire.	

Durée de la formation:

2	ans	(4	000	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	38	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Conducteur/conductrice 
de treuil : Opérateur/
opératrice de grue à tour- 
cat. 3(QPAGM)
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Ferronnier/ferronnière (QPAGM)            Volontaire

Description:

Les	ferronniers	fabriquent,	érigent,	treuillent,	installent,	réparent	et	
entretiennent	des	structures	et	charpentes	de	fer,	du	béton	préfabriqué,	des	
matériaux	de	renforcement	de	béton,	des	murs-rideaux,	du	fer	ornemental	et	
d’autres	métaux	utilisés	dans	la	construction	de	bâtiments,	de	ponts	et	autres	
structures	et	équipements.	

Durée de la formation:

3	ans	(6	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	40	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Ferronnier/
ferronnière (QPAGM)
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Technicien/technicienne de lignes d’énergie               Volontaire 
électrique : Construction (QPAGM)   

Description:

Les	techniciens	de	lignes	d’énergie	électrique	en	construction	sont	
responsables	de	l’installation	de	systèmes	de	distribution	et	de	transmission	
électriques,	y	compris	les	lignes	électriques	aériennes	et	souterraines	et	des	
câbles,	des	isolateurs,	des	conducteurs,	des	parafoudres,	des	commutateurs,	
des	transformateurs	et	d’autres	équipements	associés.	Ces	techniciens	de	
ligne	installent	également	des	systèmes	d’éclairage	de	rues.	

Durée de la formation:

Environ	3	ans	(6	500	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/
technicienne de lignes 
d’énergie électrique : 
Construction (QPAGM)
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Technicien/technicien de lignes              Volontaire
d’énergie électrique (QPAGM)

Description:

Les	techniciens	de	lignes	d’énergie	électrique	maintiennent,	dépannent	et	
réparent	les	systèmes	de	distribution	et	de	transmission	électriques	y	compris	
les	lignes	électriques	aériennes	et	souterraines	et	des	câbles,	des	isolateurs,	
des	conducteurs,	des	parafoudres,	des	commutateurs,	des	transformateurs	
et	autres	équipements	associés.		Ils	sont	responsables	de	l’inspection	et	
l’essai	des	lignes	électriques	aériennes	et	souterraines,	des	câbles	et	des	
équipements	auxiliaires	utilisant	des	équipements	de	test	électrique.	Ils	
maintiennent	également	les	systèmes	d’éclairage	de	rues.	

Durée de la formation:

Environ	4	ans	(8	000	heures),	incluant	800	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

22	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Technicien/technicien 
de lignes d’énergie 
électrique (QPAGM) 
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Ouvrier/ouvrière en construction résidentielle             Sans restriction
autochtone (ARP)             
 
Description:

Les	ouvriers	de	la	construction	résidentielle	autochtone	gèrent	les	projets	de	
construction	résidentielle	et	sont	formés	en	divers	aspects	de	la	construction.	
Ils	sont	responsables	pour	une	partie	ou	l’ensemble	des	fonctions	suivantes:	

	 •	Excavation	des	sites	de	construction	
	 •	Construction	des	charpentes	de	bâtiments
	 •	Coulent	les	fondations	de	béton
	 •	Installent	les	installations	intérieures	et	extérieures
	 •	Ajoutent	le	parement,	les	soffites	et	les	cheminées	préfabriquées
	 •	Installent	des	armoires,	des	tuiles	et	des	tapis
	 •	Complètent	des	travaux	électriques

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(4	000	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	32	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Ouvrier/ouvrière 
en construction 
résidentielle autochtone 
(ARP)
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Peintre-décorateur/décoratrice, cat. 1 :           Volontaire
Secteurs commercial et résidentiel (QPAGM)    

Description:

Les	peintres-décorateurs	appliquent	de	la	peinture,	de	la	tapisserie	et	autres	
revêtements	de	finition	de	surface	intérieure	et	extérieure	pour	des	bâtiments	
et	autres	structures.	Ils	exercent	une	partie	de	l’ensemble	des	fonctions	
suivantes:		

•	Préparent	et	nettoient	les	surfaces	en	se	servant	de	méthodes	
telles	que	le	raclage,	le	sablage,	le	décapage	à	la	sableuse,			

			l’hydro-sautage,	et	le	nettoyage	à	la	vapeur.
•	Enlèvent	le	vieux	papier	peint	et	réparent	les	fissures	et	les	trous	

dans	les	murs.	
•	Mélangent	la	peinture	pour	obtenir	la	couleur	et	la	texture	

désirées.
•	Appliquent	de	la	peinture	ou	d’autres	matériaux,	tels	que	la	fibre	

de	verre,	le	revêtement	de	métal,	du	matériel	ignifuge	au	moyen	
de	pinceaux,	de	rouleaux	ou	de	pistolets.	

•	Fournissent	des	estimations	de	coûts.	

La	plupart	de	leurs	travaux	sont	effectués	dans	les	maisons,	les	immeubles	
d’appartements,	les	condos	et	des	espaces	de	bureau.	

Durée de la formation:

Environ	2–3	ans	(6	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	
théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	27	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.		Les	
compagnons	se	spécialisant	peuvent	se	mériter	plus.

Peintre-décorateur/
décoratrice, cat. 1 : Secteurs 
commercial et résidentiel 
(QPAGM)
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Peintre-décorateur/décoratrice, cat. 2:                   Volontaire
Secteur industriel (QPAGM)   

Description:

Les	peintres-décorateurs	appliquent	de	la	peinture,	de	la	tapisserie	et	autres	
revêtements	de	finition	de	surface	intérieure	et	extérieure	pour	des	bâtiments	
et	autres	structures.	Ils	exercent	une	partie	de	l’ensemble	des	fonctions	
suivantes:	
	
	 •	Préparent	et	nettoient	les	surfaces	en	se	servant	de	méthodes	telles		
	 			que	le	raclage,	le	sablage,	le	décapage	à	la	sableuse,	
	 			l’hydro-sautage,	et	le	nettoyage	à	la	vapeur.
	 •	Enlèvent	le	vieux	papier	peint	et	réparent	les	fissures	et	les	trous	dans		
	 			les	murs.	
	 •	Mélangent	la	peinture	pour	obtenir	la	couleur	et	la	texture	désirées.
	 •	Appliquent	de	la	peinture	ou	d’autres	matériaux,	tels	que	la	fibre		
	 			de	verre,	le	revêtement	de	métal,	du	matériel	ignifuge	au	moyen	de		
	 			pinceaux,	de	rouleaux	ou	de	pistolets.	
	 •	Fournissent	des	estimations	de	coûts.

La	majorité	de	leur	travail	se	situe	dans	des	institutions	telles	des	écoles,	
ou	des	espaces	manufacturiers	ou	industriels,	y	compris	des	usines	et	des	
entrepôts.	

Durée de la formation:

Environ	2–3	ans	(6	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	
théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	27	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.			 	 	
Les	compagnons	se	spécialisant	peuvent	se	mériter	plus.

Peintre-décorateur/
décoratrice, cat. 2: Secteur 
industriel (QPAGM)   
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Plombier/plombière (QPAGM)                                  Agréé

Description:

Les	plombiers	installent,	réparent	et	entretiennent	les	tuyaux,	les	accessoires	
et	autre	matériel	de	plomberie	servant	à	la	distribution	d’eau	et	l’évacuation	
des	eaux	usées	dans	les	bâtiments	résidentiels,	commerciaux	et	industriels.	
Ces	gens	de	métier:	

•	Lisent	des	plans,	des	dessins	et	des	spécifications	pour	déterminer	
l’emplacement	des	systèmes,	des	réseaux	d’approvisionnement	
en	eau	et	des	systèmes	de	drainage	et	des	déchets.

•	Mesurent,	coupent,	plient	et	taraudent	les	tuyaux.
•	Joignent	les	tuyaux	avec	des	raccords,	des	colliers,	des	vis,	

des	boulons,	du	ciment	ou	de	l’équipement	de	brasage	et	de	
soudage.

•	Vérifient	les	tuyaux	pour	assurer	une	étanchéité	en	utilisant	de	
l’air	et	des	manomètres.

Durée de la formation:

Environ	4–5	ans	(9	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	
en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

16	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Plombier/plombière 
(QPAGM)
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Monteur/monteuse de béton préfabriqué (QPAGM)                   Volontaire

Description:

Les	monteurs	de	béton	préfabriqué	érigent	des	composantes	structurelles	et	
architecturelles	préfabriquées	en	béton	pour	des	bâtiments,	des	ponts,	des	
tours	et	autres	structures.	Souvent,	en	utilisant	des	signaux	manuels	pour	
aligner	les	panneaux,	ils	signaleront	et	guideront	l’opérateur	de	grue	pour	
positionner	les	pièces	préfabriquées.	Ces	monteurs	sont	responsables	du	
chargement	et	du	déchargement	de	ces	panneaux	ainsi	que	de	l’entreposage	
de	ces	panneaux	au	chantier	de	travail.

Durée de la formation:

Environ	3–4	ans	(5	400	heures),	incluant	500	heures	de	formation	théorique	
en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	26	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Monteur/monteuse 
de béton préfabriqué 
(QPAGM) 
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Finisseur/finisseuse de béton préfabriqué (QPAGM)              Volontaire

Description:

Les	finisseurs	de	béton	préfabriqué	réparent,	refont	les	surfaces	et	
remplacent	les	sections	et	surfaces	de	béton	préfabriqué	qui	sont	usées	
ou	endommagées.	C’est	leur	responsabilité	d’imperméabiliser,	de	mettre	à	
l’épreuve	de	l’humidité	et	de	restaurer	les	surfaces	de	béton.	Ils	appliquent	
également	les	revêtements	de	durcissement	et	de	scellement	pour	traiter	les	
surfaces	de	béton.

Durée de la formation:

Environ	3–4	ans	(4	500	heures),	incluant	la	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	26	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Finisseur/finisseuse 
de béton préfabriqué 
(QPAGM)
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Mécanicien/mécanicienne en systèmes de réfrigération    Agréé
et de climatisation (QPAGM) 

Description:

Les	mécaniciens	de	systèmes	de	réfrigération	et	de	climatisation	installent,	
entretiennent,	réparent	et	révisent	des	installations	de	climatisation	centrale	
résidentielle,	la	réfrigération	commerciale	et	industrielle	et	les	systèmes	de	
climatisation	ainsi	que	les	systèmes	combinés	de	chauffage,	de	ventilation	
et	de	refroidissement.	Ils	installent	ou	raccordent	la	tuyauterie	nécessaire	
pour	assurer	le	bon	déplacement	de	tous	types	de	fluide	frigorigène	pour	le	
refroidissement	soit	primaire	ou	secondaire.
	
Durée de la formation:

4–5	ans	(9	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

18	$	-	35	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Mécanicien/mécanicienne 
en systèmes de 
réfrigération et de 
climatisation (QPAGM)
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Monteur/monteuse de barres d’armature (QPAGM)             Volontaire

Description:

Les	monteurs	positionnent	et	fixent	des	tiges	ou	des	treillis	métalliques	dans	
les	formes/coffrages	à	béton	afin	de	renforcir	les	structures	de	béton.		Ces	
gens	de	métier	fabriquent,	manipulent,	trient,	coupent,	plient,	soudent	et	lient	
des	matériaux	comme	l’acier.	Le	béton	armé	est	utilisé	dans	la	construction	
de	bâtiments,	de	ponts,	d’autoroutes,	de	barrages	et	autres	structures	et	
équipements.

Durée de la formation:

3	ans	(4	000	heures),	incluant	260	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	36	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Monteur/monteuse 
de barres d’armature 
(QPAGM) 
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Maçon/maçonne en restauration (QPAGM)                      Volontaire

Description:

Les	responsabilités	des	maçons	en	restauration	sont	semblables	à	celles	d’un	
maçon	de	ciment	ou	de	maçon.	Cependant,	leur	travail	est	effectué	sur	des	
structures	après	plusieurs	années	que	l’œuvre	originale	a	été	réalisée.		Les	
maçons	spécialisés	en	restauration	pourraient	réparer	et	restaurer	des	édifices	
patrimoniaux	et	des	monuments.	Ce	type	de	maçon	restaure	des	structures	
telles	des	cheminées,	des	fondations,	des	fours,	des	fourneaux	et	des	forges.

Durée de la formation:

Environ	2–3	ans	(6	000	heures),	incluant	100	heures	de	formation	théorique	
en	classe.	

Salaire moyen du compagnon:

17	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.		Les	gages	de	
maçons	de	restauration	spécialisés	sont	significativement	plus	élevés.

Maçon/maçonne en 
restauration (QPAGM)
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Couvreur/couvreuse de toits (QPAGM)                     Volontaire

Description:

Les	couvreurs	de	toits	installent,	réparent	ou	remplacent	les	toits	plats	et	
les	bardeaux,	les	bardeaux	ordinaires	ou	autres	tuiles	sur	les	toits	en	pente.	
Les	poseurs	de	bardeaux	installent	et	remplacent	les	bardeaux,	les	tuiles	et	
des	recouvrements	similaires	sur	les	toits	en	pente.	Les	couvreurs	utilisent	
des	matériaux	tels	l’asphalte,	des	feutres	saturés,	de	l’asphalte	chaud	et	du	
gravier.

Durée de la formation:

2–3	ans	(4	000	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	28	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Couvreur/couvreuse 
de toits (QPAGM)
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Tôlier/tôlière (QPAGM)                   Agréé

Description:

Les	tôliers	fabriquent,	assemblent,	installent	et	réparent	des	articles	en	tôle	
mince	tels	que:

	 •	Les	systèmes	de	fournaises	et	de	conduits/tuyaux	dans	les		 	
	 			résidences
	 •	Les	systèmes	de	fourneaux	et	de	séchage	dans	les	usines	de			
				 			carrosserie	automobile	
	 •	Les	systèmes	de	chauffage	et	de	ventilation	dans	les	tours	de		
	 			bureaux	gratte-ciel	

Les	tôliers	conçoivent	aussi,	créent	et	installent	des	tôles	pour	de	nombreux	
autres	usages.	Par	conséquent,	ils	doivent	être	capables	de	lire	des	dessins	
d’ingénierie	et	d’interpréter	des	croquis	sur	le	terrain	utilisés	dans	la	
fabrication	et	le	montage	de	produits.

Durée de la formation:

4–5	ans	(9	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Tôlier/tôlière 
(QPAGM)
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Installateur/installatrice de systèmes de            Volontaire
protection contre les incendies (QPAGM)     

Description:

Les	installateurs	de	systèmes	de	protection	contre	les	incendies	tracent	le	
parcours,	assemblent	et	installent:	

•	Des	réseaux-gicleurs	d’eau,	de	mousse,	et	de	produits	chimiques	
secs	pour	la	protection	contre	les	incendies

•	La	tuyauterie	pour	les	immeubles	ou	autres	structures,	et	de	la	
tuyauterie	pour	tout	processus	lié	à	la	protection	incendie.

Ces	installateurs	doivent	pouvoir	lire	et	interpréter	les	dessins	de	conception,	
la	documentation	du	fabricant	et	les	diagrammes	d’installation.	Ils	sont	
également	chargés	des	essais,	de	l’entretien	et	de	la	réparation	des	
systèmes	de	transport	d’eau	pour	la	protection	contre	les		incendies.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	200	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	29	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Installateur/installatrice 
de systèmes de protection 
contre les incendies 
(QPAGM)  



62

Monteur/monteuse de tuyaux de vapeur (QPAGM)                      Agréé

Description:

Les	monteurs	de	tuyaux	de	vapeur	tracent	le	parcours,	assemblent	et	
installent:

	 •	Les	systèmes	de	chauffage,	les	systèmes	de	refroidissement,			
			ou	les	systèmes	industriels
	 •	La	tuyauterie	dans	tous	genres	d’immeubles	et	autres			 	
			structures
	 •	La	tuyauterie	pour	tous	procédés	pour	les	déplacements	de		 	
			gaz,	ou	de	systèmes	pneumatiques	ou	de	manutention	d’air.	

Les	monteurs	de	tuyaux	lisent	et	interprètent	les	dessins	de	conception	
ainsi	que	la	documentation	du	fabricant	et	les	diagrammes	d’installation.	
Ces	tuyauteurs	entretiennent	et	réparent	tous	les	systèmes	de	canalisations	
d’eau,	de	gaz,	de	mazout,	de	vapeur,	de	produits	chimiques	et	de	carburant.

Durée de la formation:

4–5	ans	(9	000	heures),	incluant	trois	sessions	de	formation	théorique	en	
classe	d’une	durée	de	neuf	semaines	chacune.	

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

20	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Monteur/monteuse de 
tuyaux de vapeur (QPAGM)  
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Poseur/poseuse de carrelage en terrazzo                Volontaire
et en marbre (QPAGM)  

Description:

Les	poseurs	de	carrelage	en	terrazzo	et	de	marbre		couvrent	les	murs	
intérieurs	et	extérieurs,	les	planchers	et	les	plafonds	de	céramique,	de	marbre,	
de	carrelage	de	carrière,	de	mosaïques	et	de	terrazzo.	Ils	sont	responsables	
de	la	finition	des	surfaces	à	des	fins	à	la	fois	décorative	et	protectrice.

Durée de la formation:

3–4	ans	(8	000	heures),	incluant	540	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	28	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Poseur/poseuse de 
carrelage en terrazzo 
et en marbre (QPAGM) 
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Mécanicien/mécanicienne d’entretien              Sans restriction
d’aéronefs (ARP)
          
Description:

Les	mécaniciens	d’entretien	d’aéronefs	inspectent,	réparent,	et		révisent	
les	instruments	d’aéronefs,	les	équipements	électriques	et	les	appareils	
électriques,	y	compris	les	systèmes	de	navigation	et	les	équipements	
de	communication.	Ils	réparent	les	systèmes	structurels	aéronautiques,	
mécaniques	et	hydrauliques	et	effectuent	les	réparations	conformément	
aux	spécifications.	Ces	mécaniciens	doivent	constamment	anticiper	les	
possibilités	de	problèmes	au	moyen	d’inspection	et	d’entretien.				

Durée de la formation:

4	ans	(7	200	heures),	incluant	les	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Mécanicien/mécanicienne 
d’entretien d’aéronefs 
(ARP)
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Technicien/technicienne de scie à ruban (ARP)                   Sans restriction

Description:

Les	techniciens	de	scie	à	ruban	travaillent	principalement	dans	des	moulins	de	
papier	ou	de	bois	d’œuvre.	Ils	sont	responsables	d’entretenir	pour	assurer	un	
bon	rendement	et	d’affûter	les	équipements.		Ces	techniciens	travaillent	avec	
une	variété	d’équipement	de	taille	diverse	qui	scient,	tranchent,	gaufrent		et	
coupent	le	bois	afin	de	transformer	la	matière	première	en	divers	produits	de	
papier	et	de	bois.		

Durée de la formation:

Environ	3–4	ans	(8	000	heures),	incluant	les	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	19	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/
technicienne de scie à 
ruban (ARP)  
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Mécanicien/mécanicienne de systèmes                       Sans restriction
de roulements (ARP)     

Description:

Les	mécaniciens	de	systèmes	de	roulements	inspectent,	réparent,	remplacent	
et	nettoient	les	roulements	et	les	joints	d’étanchéité	de	véhicules	motorisés.	
Ces	mécaniciens	sont	responsables	d’assurer	que	les	roulements	sont	
adéquatement	protégés	et	lubrifiés	pour	un	bon	fonctionnement	des	
véhicules.	Ces	personnes	de	métier	font	le	montage	et	opèrent	des	tours,	des	
perceuses,	des	ponceuses,	des	scies	et	des	presses	hydrauliques.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(5	760	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Mécanicien/
mécanicienne de systèmes 
de roulements (ARP)        
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Forgeron/forgeronne (ARP)                               Sans restriction

Description:

Les	forgerons	forgent	une	variété	d’items	métalliques,	tels:	

	 •	Outils
	 •	Chaînes
	 •	Installations	de	fer	forgé
	 •	Instruments	aratoires
	 •	Composantes	structurelles

Ils	sont	principalement	embauchés	par	des	compagnies	de	fabrication	de	
produits	métalliques,	et	des	manufacturiers	d’équipements	de	machineries	et	
de	transportation.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(5	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	22	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Forgeron/
forgeronne (ARP) 



69

Ébéniste (ARP)                          Sans restriction

Description:

Les	ébénistes	utilisent	une	variété	de	bois	et	de	laminés	pour	la	construction	
et	la	réparation	de	cabinets	en	bois,	de	meubles,	d’accessoires	et	de	
produits	connexes.		Ils	doivent	pouvoir	lire	et	interpréter	des	plans	et	des	
schémas	de	construction.	Les	ébénistes	sont	responsables	pour	le	montage,	
la	programmation,	et	l’opération	d’une	ou	de	plusieurs		machines	de	
menuiserie,	opéré	soit	par	ordinateur	ou	manuellement,	pour	scier,	router,	
planer,	percer,	sabler	pour	la	fabrication	ou	la	réparation	de	produits	en	
bois.	Ils	doivent	aussi	se	servir	d’équipements	à	coller,	et	de	presses	pour	
apposer	le	placage	aux	surfaces	du	bois.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	de	base	de	15	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Ébéniste (ARP) 
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Technicien/technicienne en structures             Sans restriction
composites (ARP) 

Description:

Les	techniciens		en	structures	composites	comprennent	pleinement	toutes	les	
réparations	structurelles	d’aéronefs.	Ils	sont	responsables	d’accomplir	toutes	
les	tâches	essentielles	dans	l’assemblage	et	la	réparation	de	composantes	
structurelles	d’aéronefs.		Ces	techniciens	doivent	fabriquer	les	panneaux,	
traiter	et	inspecter	les	structures	métalliques	composites	et	adhérées,	réparer	
les	panneaux	de	métal	de	même	que	les	composantes	de	surface	et	de	
finition	de	l’aéronef.		

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	700	heures),	incluant	300	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
en structures composites 
(ARP)
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Technicien/technicienne 
en structures composites 
(ARP)

Dessinateur/dessinatrice :                Sans restriction

conception mécanique (ARP)         

Description:

Les	dessinateurs	de	conception	mécanique	développent	et	préparent	les	
concepts	et	dessins	d’ingénierie	à	partir	de	concepts	préliminaires,	de	
sketchs,	de	calculs	d’ingénierie,	de	feuilles	de	spécifications	et	autres	donnés.	
Ils	créent	régulièrement	ces	schémas	à	l’aide	d’ordinateurs	donc	ils	se	
doivent	d’avoir	les	connaissances	requises	pour	se	servir	des	équipements	
de	dessin	à	l’ordinateur.			Ces	dessins	complétés	deviennent	le	patron	pour	
manufacturer	le	produit	final	tel	des	machines	industrielles,	leurs	pièces	
associés,	leurs	engins	ou	outils.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	400	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

13	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Dessinateur/dessinatrice : 
conception mécanique 
(ARP)
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Dessinateur/dessinatrice :              Sans restriction
conceptions de moules en plastique (ARP) 

Description:

Les	dessinateurs	de	conceptions	de	moules	en	plastique	développent	
et	préparent	les	concepts	et	dessins	d’ingénierie	à	partir	de	concepts	
préliminaires,	de	sketchs,	de	calculs	d’ingénierie,	de	feuilles	de	spécifications	
et	autres	donnés.		Ils	créent	régulièrement	ces	schémas	à	l’aide	d’ordinateurs	
donc	ils	se	doivent	d’avoir	les	connaissances	requises	pour	se	servir	des	
équipements	de	dessin	à	l’ordinateur.			Ces	dessins	complétés	deviennent	le	
patron	pour	manufacturer	le	produit	final	tel	des	gabarits	et	des	patrons,	des	
moules	en	plastique,	et	de	l’outillage	pour	la	fabrication	et	la	modification	de	
moules.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	400	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

13	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Dessinateur/dessinatrice : 
conceptions de moules en 
plastique (ARP) 
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Dessinateur/dessinatrice:              Sans restriction
conception d’outils et de matrices (ARP)             

Description:

Les	dessinateurs	en	conception	d’outils	et	de	matrices	développent	
et	préparent	les	concepts	et	dessins	d’ingénierie	à	partir	de	concepts	
préliminaires,	de	sketchs,	de	calculs	d’ingénierie,	de	feuilles	de	spécifications	
et	autres	donnés.	Ils	créent	régulièrement	ces	schémas	à	l’aide	d’ordinateurs	
donc	ils	se	doivent	d’avoir	les	connaissances	requises	pour	se	servir	des	
équipements	de	dessin	à	l’ordinateur.			Ce	métier	se	spécialise	dans	le	dessin	
de	plans	pour	des	gabarits,	des	patrons	et	des	composantes	de	conception	
d’outils	et	de	matrices	ainsi	que	de	d’autres	équipements.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	400	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

13	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Dessinateur/dessinatrice : 
conception d’outils et de 
matrices (ARP)
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Technicien/technicienne en                      Sans restriction
moteurs électriques (ARP) 

Description:

Plusieurs	items	dans	notre	quotidien	sont	équipés	de	moteurs	électriques,	que	
ce	soit	d’ordinateurs	jusqu’à	des	systèmes	de	climatisation.	Les	techniciens	
en	moteurs	électriques	réparent	et	remplacent	au	besoin	ces	moteurs.	Les	
moteurs	électriques	contiennent	des	bobines	de	fil	enroulé	qui	produisent	
le	mouvement	tournant	nécessaire	au	moteur	pour	bien	fonctionner.	Ces	
techniciens	remplacent	ou	réparent	ces	bobines.	Ils	entretiennent,		testent,	
reconstruisent	et	réparent	des	moteurs	électriques,	des	transformateurs,	des	
interrupteurs,	des	générateurs	et	autres	équipements	électriques.	

Durée de la formation:

4–6	ans	(7	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	19	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
en moteurs électriques 
(ARP) 
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Constructeur/constructrice de machines à                   Sans restriction
contrôles électriques (ARP)        

Description:

Les	constructeurs	de	machines	à	contrôles	électriques	construisent	la	
composante	électrique	des	machines-outils.	Ils	construisent	et	installent	
les	appareils	électriques	d’outils	tout	en	assurant	qu’ils	sont	bien	installés	
dans	leurs	boîtiers	ou	étui	de	protection.	Ces	gens	de	métier	doivent	être	
compétent		dans	la	lecture	et	l’interprétation	de	dessins	et	schémas	afin	
d’accomplir	leurs	tâches	de	façon	satisfaisante.	

Durée de la formation:

Environ	2	½	ans	(5	400	heures),	incluant	300	heures	de	formation	théorique	
en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	16,80	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Constructeur/
constructrice de 
machines à contrôles 
électriques (ARP)
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Mécanicien/mécanicienne d’appareils              Sans restriction
élévateurs (ARP)             
 
Description:

Les	mécaniciens	d’ascenseur	assemblent,	installent,	maintiennent	et	réparent	
les	élévateurs/ascenseurs	de	passagers	ou	pour	du	fret,	des	escalateurs,	
des	trottoirs-roulants,	et	autres	équipements	associés.		Ces	personnes	de	
métiers	ont	une	connaissance	générale	des	divers	métiers	de	construction.	
Les	mécaniciens	et	constructeurs	d’ascenseurs	peuvent	être	spécialisés	en	
construction,	en	entretien	ou	en	réparation.		

Durée de la formation:	

Environ	4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

19	$	-	41	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Mécanicien/mécanicienne 
d’appareils élévateurs 
(ARP)
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Technicien/technicienne en électricité pour                     Sans restriction
l’industrie du spectacle (ARP) 

Description:

Les	techniciens	électriciens	de	plateau	planifient,	installent	et	maintiennent	
les	systèmes	de	distribution	de	pouvoir	qui	sont	requis	dans	l’industrie	du	
divertissement	ce	qui	peut	inclure	la	production	de	film,	de	télévision,	de	
spectacles	en	direct,	de	foires	et	d’évènements	spéciaux.	Ces	gens	de	métier	
sont	responsables	de	déterminer	les	conditions	d’un	site	de	travail,	et	de	
calculer	les	exigences	de	charge	requises,	tout	en	gérant	et	entretenant	les	
systèmes	de	distribution	de	charge	portables	et	temporaires.		

Durée de la formation:

2	½	ans	(4	600	heures),	incluant	les	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

Ce	métier	fût	très	récemment	rajouté	au	programme	d’apprentissage	donc	
l’information	salariale	n’est	pas	encore	disponible.	

Technicien/technicienne 
en électricité pour 
l’industrie du spectacle 
(ARP)
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Mécanicien/mécanicienne d’entretien              Sans restriction
de bâtiment (ARP)

Description:

Les	mécaniciens	d’entretien	de	bâtiments	sont	responsables	de	l’entretien,	
de	l’inspection,	et	des	réparations,	soit	intérieures	ou	extérieures	environnant	
l’immeuble	(y	inclus	le	toit),	de	même	que	les	divers	systèmes	faisant	parties	
intégrales	de	l’immeuble	:	la	ventilation,	l’humidification,	la	climatisation	
de	l’air,	l’eau,	les	traitements	de	l’eau,	le	chauffage	et	les	systèmes	
électriques.	Les	mécaniciens	d’entretien	doivent	aussi	vérifier	et	inspecter	
les	équipements	de	suppression	d’incendies	et	entretenir	les	terrains	de	
l’immeuble.	

Durée de la formation:

Environ	3	ans	(3	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	24	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Mécanicien/
mécanicienne d’entretien 
de bâtiment (ARP)



79

Technicien/technicienne en systèmes              Sans restriction
de bâtiment (ARP)             

Description:

Les	techniciens	en	systèmes	de	bâtiment	sont	responsables	de	l’entretien,	
de	l’inspection,	et	des	réparations,	soit	intérieures	ou	extérieures	environnant	
l’immeuble	(y	inclus	le	toit),	de	même	que	les	divers	systèmes	faisant	parties	
intégrales	de	l’immeuble	:	la	ventilation,	l’humidification,	la	climatisation	de	
l’air,	l’eau,	les	traitements	de	l’eau,	le	chauffage	et	les	systèmes	électriques.		
Les	techniciens	en	systèmes	de	bâtiment	doivent	aussi	vérifier	et	opérer	
les	systèmes	électriques	et	de	plomberie,	et	ils	inspectent	et	vérifient	les	
systèmes	de	pouvoir	d’urgence	alternatif,	les	systèmes	de	suppression	
d’incendies	et	de	gicleurs.	

Durée de la formation:

Environ	4	ans	(5	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	24	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices

Technicien/technicienne 
en systèmes de bâtiment 
(ARP) 
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Ajusteur-soudeur/ajusteuse-soudeuse (ARP)            Sans restriction

Description:

Les	ajusteurs-soudeurs	soudent	manuellement	ou	en	se	servant	de	systèmes	
d’équipements	de	soudure	semi-automatisés	afin	de	fusionner	des	segments	
de	métaux	en	utilisant	divers	procédés	de	soudure.		Ils	utilisent	des	
équipements	de	coupage	au	chalumeau	manuels	ou	semi-automatisés	ainsi	
que	des	équipements	de	brasage	et	de	soudure.		Les	ajusteurs-soudeurs	
doivent	démontrer	une	compétence	pour	lire	et	interpréter	des	dessins	
techniques	et	des	spécifications	de	procédures	de	soudage.	Ils	travaillent	à	
l’intérieur	et	à	l’extérieur,	principalement	dans	des	milieux	industriels

Durée de la formation:

4	ans	(6	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices

Ajusteur-soudeur/
ajusteuse-soudeuse 
(ARP)
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Ajusteur-assembleur/ajusteuse-assembleuse             Sans restriction
(ensemble moteur) (ARP)        

Description:

Les	ajusteurs-assembleurs	préparent,	assemblent,	maintiennent,	installent,	
ajustent,	montent,	alignent	et	modifient	des	moteurs,		des	génératrices	et	
des		dynamomètres.		Les	ajusteurs-assembleurs	sont	responsables	de	
l’assemblage	préliminaire	ainsi	que	des	réparations	et	de	l’entretien	des	
produits.	Ces	gens	de	métier	accomplissent	aussi	des	tests	de	base	sur	des	
moteurs	électriques.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Ajusteur-assembleur/
ajusteuse-assembleuse 
(ensemble moteur) (ARP)   



82

Régleur-conducteur/régleuse-conductrice                   Sans restriction
de machines/outils (ARP)     

Description:

Les	régleurs-conducteurs	de	machines/outils	montent	et	opèrent	une	variété	
de	machines	d’outillage	pour	couper,	tailler,	et	finir	les	métaux	afin	de	produire	
ou	de	modifier	des	composantes	de	machines	à	des	dimensions	précises.	Ils	
doivent	pouvoir	lire	de	façon	compétente	des	dessins	d’ingénierie,	ainsi	que	
de	prendre	des	mesures	et	faire	des	calculs	correctement.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	34	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

**Cette formation théorique en classe s’offre au Canadore College. 

Régleur-conducteur/
régleuse-conductrice de 
machines/outils (ARP) 
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Mécanicien/mécanicienne en                       Sans restriction
hydraulique-pneumatique (ARP) 
 
Description:

Les	mécaniciens	en	hydraulique-pneumatique	sont	des	mécaniciens	
d’équipements	lourds	spécialisés.	Ces	personnes	de	métier	installent,	
maintiennent,	réparent,	remontent,	ou	modifient	des	systèmes,	des	contrôles	
et	des	composantes	existants,	soit	hydrauliques,	pneumatiques	ou	fluides.		
Ces	systèmes	peuvent	inclure	des	pompes	hydrauliques/pneumatiques,	des	
cylindres,	des	actionneurs	rotatifs,	des	moteurs,	des	accumulateurs,	des	
accessoires	de	gestion	d’air	et	de	compresseurs	fixes.	

Durée de la formation:

3–4	heures	(7	400	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	19	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Mécanicien/mécanicienne 
en hydraulique-
pneumatique (ARP)
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Électricien/électricienne industriel (ARP)                             Sans restriction

Description:

Les	électriciens	industriels	complètent	plusieurs	tâches	reliées	aux	
équipements	lourds	industriels	électriques.	Ils	conçoivent,	assemble,	
réparent,	maintiennent,	branchent,	et	testent	les	divers	systèmes	et	contrôles	
électriques.		Ces	électriciens	planifient	leurs	projets	d’installations	à	partir	
de	dessins	industriels,	desquels	ils	doivent	interpréter	les	spécifications	
pour	ensuite	installer	tous	les	équipements	et	machines	électriques.	Ils	
diagnostiquent	les	fautes	existantes	dans	les	systèmes	et	composantes	
électriques,	mesurent,	coupent,	épissent,	et	courbent	les	conduits.

Durée de la formation:

4–5	ans	(9	000	heures),	incluant	840	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	32	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Électricien/
électricienne industriel 
(ARP)   
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Mécanicien/mécanicienne d’instruments                    Sans restriction
industriels (ARP)         

Description:

Les	mécaniciens	d’instruments	industriels	réparent,	maintiennent,	calibrent,	
ajustent,	et	installent	les	instrumentations		industrielles	de	calibrations	
et	de	contrôles.		En	se	servant	de	dispositifs	d’épreuves	pneumatiques,	
électriques	ou	électroniques	ou	des	instruments	de	calibration	de	précision,	
ils	inspectent	et	testent	le	bon	fonctionnement	des	instruments	et	des	
systèmes	afin	de	diagnostiquer	les	fautes.	De	plus,	ils	réparent,	ajustent	ou	
enlèvent/remplacent	les	composantes	de	systèmes	tels	des	détecteurs,	des	
transmetteurs,	et	des	automates	programmables	industriels	(API/PLC).	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14,50	$	-	32	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	
	

Mécanicien/mécanicienne 
d’instruments industriels 
(ARP) 
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Mécanicien-monteur/mécanicienne-monteuse             Sans restriction
industriel  (ARP)             

Description:

Les	mécaniciens-monteurs	installent,	maintiennent	et	réparent	les	machineries	
industrielles	fixes	et	les	équipements	mécaniques.	Ils	lisent	et	interprètent	les	
schémas	et	dessins	industriels	afin	de	déterminer	les	procédures	de	travail	
requises.		Ces	gens	de	métier	installent	des	machineries	industrielles	fixes	
et	des	équipements	mécaniques	d’après	les	directives	d’installations	et	au	
moyen	d’outils	électriques	et	manuels.		Les	mécaniciens-monteurs	opèrent	
aussi	des	dispositifs	de	soulèvement	et	de	levage	pour	faciliter	l’installation,	
le	montage	et	les	réparations	des	machineries	et	des	pièces.	

Durée de la formation:
3–4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

19	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Mécanicien-monteur/
mécanicienne-monteuse 
industriel  (ARP)             
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Constructeur-intégrateur/              Sans restriction
constructrice-intégratrice de machines-outils (ARP)           

Description:

Les	constructeurs-intégrateurs	de	machines-outils	construisent,	assemblent,	
et	intègrent	les	composantes	et	les	pièces	sur	des	systèmes	automatisés	de	
machines-outils,	soit	indépendantes	ou	en	séries.		Ces	gens	de	métier	lisent	
et	interprètent	des	schémas	et	dessins	d’ingénierie	complexes,	les	listes	
de	pièces,	et	les	croquis	de	directives	de	montage	des	machines-outils.		
Les	constructeurs-intégrateurs	de	machines-outils	utilisent	des	tours,	des	
fraiseuses,	des	scies,	des	perceuses,	des	meules	et	des	équipements	de	
soudage	pour	monter	et	installer	les	outillages.	

Durée de la formation:

4–5	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Constructeur-intégrateur/
constructrice-
intégratrice de machines-
outils (ARP)  
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Monteur/monteuse de charpentes                     Sans restriction 
métalliques (ARP)  

Description:

Ces	monteurs	de	charpentes	métalliques	conçoivent,	préparent	et	assemble	
des	structures	métalliques	ainsi	que	des	vaisseaux	métalliques	en	référence	
à	des	dessins	et	plans	d’acier	de	construction.	Ces	gens	de	métiers	sont	
responsables	du	montage	et	de	l’opération	des	outillages	du	métier.		Ils	
assemblent	tous	les	détails	requis	dans	le	patron	en	perçant,	poinçonnant	
des	trous,	meulant,	taillant,	soudant	de	pointages,	fixant,	boulonnant,	ou	en	
courbant	et	façonnant	l’acier	de	construction.		Ce	sont	ces	énormes	pièces	
d’acier	de	construction	qui	supportent	d’imposantes	structures	d’acier	tel	
des	ponts	ou	des	navires.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(5	400	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Monteur/monteuse  de 
charpentes métalliques 
(ARP)
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Confectionneur/confectionneuse de                    Sans restriction
moules (ARP)               

Description:

Les	confectionneurs	de	moules	sont	des	machinistes	qui	lisent	et	interprètent	
les	dessins	et	spécifications	requis	pour	les	moules,	leurs	prototypes	et	
modèles.		Ils	réparent,	conçoivent,	et	fabriquent	des	moules	afin	de	produire	
en	masse	des	produits	en	plastique	ou	en	métal.	Ils	sont	responsables	de	
définir	les	tolérances	exigées	et	le	montage	des	machineries.		Les	moulistes	
ajustent	et	assemblent	les	moules	pour	des	moulages	à	injection	plastique	ou	
tout	autres	procédés	de	production.	Ils	doivent	aussi	finir	et	polir	les	moules	
requis	pour	les	procédés	de	moulage.		

Durée de la formation:

Environ	4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

$15.00	-	$30.00	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Confectionneur/
confectionneuse de 
moules (ARP)
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Finisseur/finisseuse de moules et              Sans restriction
de matrices (ARP)         

Description:

Les	finisseurs	de	moules	et	de	matrices	travaillent	principalement	avec	des	
équipements	d’ordinateurs	et	pourraient	programmer	les	machines-outils	par	
commande	numérique	par	calculateur	(CNC).		Ils	utilisent	une	variété	d’outils	
pour	façonner,	lisser,	finir,	et	polir	les	moules	et	les	matrices	pour	utilisations	
avec	l’acier.			

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(3	760	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Salaire moyen du compagnon:

15	$	–	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	
	

Finisseur/finisseuse de 
moules et de matrices 
(ARP)
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Fabricant/fabricante de prismes et                     Sans restriction
de lentilles de précision (ARP)           

Description:

Les	fabricants	de	prismes	et	de	lentilles	de	précision	fabriquent	des	lentilles	
utilisées	pour	une	variété	de	produits	tels	des	cameras,	des	lunettes,	des	
microscopes,	des	jumelles,	des	télescopes,	et	autres.		Les	fabricants	de	
produits	optiques	fabriquent	des	prismes	utilisés	par	l’industrie	aérospatiale	
ainsi	que	des	lentilles	de	dispositifs	lecteurs-laser.	Les	procédés	de		
fabrications	des	lentilles	et	des	prismes	sont	principalement	contrôlés	par	
ordinateur.	Il	est	alors	essentiel	que	les	fabricants	de	prismes	et	de	lentilles	
de	précision	aient	de	fortes	connaissances	en	informatique	ainsi	qu’une	forte	
compétence	en	mathématiques.	

Durée de la formation:

Environ	4	ans	(8	000	heures),	incluant	160	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	18,25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Fabricant/fabricante de 
prismes et de lentilles de 
précision (ARP)  
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Mécanicien/mécanicienne de machines à              Volontaire
emballer (QPAGM)                  

Description:

Les	mécaniciens	de	machines	à	emballer	ont	la	responsabilité	de	localiser	
les	pannes,	de	diagnostiquer,	de	réparer,	et	de	maintenir	les	systèmes	
automatisés	qui	emballent	les	produits	confectionnés.		Une	majeure	partie	
de	leur	temps	est	à	s’assurer	que	tout	roule	bien	avec	les	équipements	afin	
de	minimiser	les	périodes	d’arrêt	durant	la	production.		Puisqu’un	arrêt	de	
production	survient	le	plus	souvent	sans	aucun	avertissement	et	que	ces	
arrêts	s’avèrent	très	coûteux,	ces	gens	de	métier	doivent	travailler	très	
efficacement	et	rapidement	à	déterminer	les	sources	de	problèmes	et	de	les	
résoudre	dans	le	plus	bref	délai	possible.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	840	heures),	incluant	160	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

17	$	-	26	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Mécanicien/mécanicienne 
de machines à emballer 
(QPAGM)
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Modeleur/modeleuse (ARP)                               Sans restriction

Description:

Les	modeleurs	construisent	les	formes	initiales	et	les	modèles	requis	pour	les	
moules,	les	formes	et	les	matrices.	Ces	moules	créés	par	les	modeleurs	sont	
normalement	utilisés	pour	la	production	en	masse	de	composantes	dans	
presque	tous	les	produits	manufacturés.	Ces	moules	sont	généralement	faits	
de	métal,	de	bois,	de	plastique	et	de	polystyrène.					

Durée de la formation:

4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	24	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.		
	

Modeleur/modeleuse 
(ARP)



94

Tôlier/tôlière de précision (ARP)                     Sans restriction

Description:

Les	tôliers	de	précision	fabriquent,	taillent,	forment	et	réparent	les	produits	
conçus	de	feuilles	métalliques.	Ils	lisent	les	dessins,	les	croquis	et	les	
spécifications	de	travail	d’ingénieries	et	architecturaux	afin	de	travailler,	
conceptualiser,	mesurer,	et	marquer	les	feuilles	de	métaux	d’après	les	
dessins	et	gabarits.	Ils	fusionnent	aussi	les	métaux	au	moyen	de	coupage	
au	chalumeau,	soudure	et	de	brasage.		Les	tôliers	de	précision	montent	et	
opèrent	diverses	machineries	et	outils	pour	façonner,	former	et	tailler	les	
métaux.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(8	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	22	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Tôlier/tôlière de 
précision (ARP)
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Opérateur/opératrice de procédés industriels             Sans restriction
(secteur de l’énergie) (ARP)           

Description:

Les	opérateurs	de	procédés	industriels	opèrent,	surveillent,	ajustent,	et	
maintiennent	les	systèmes	et	équipements	de	transformations.		Ces	gens	de	
métiers	sont	responsables:

•	De	maitriser	les	responsabilités	d’opération,	hors	ou	dans	une	salle	
de	contrôle.	

•	D’opérer	les	panneaux	de	contrôles	électroniques	ou	à	l’ordinateur.
•	De	lire	et	de	comprendre	le	sens	des	divers	instruments	pour	

évaluer	la	pression,	le	flux,	ainsi	que	des	niveaux	de	concentration	
ou	de	densité,	etc.	

•	D’ajuster	les	soupapes,	les	pompes	et	les	contrôles	
d’équipements	et	des	équipements	de	transformations.

•	De	surveiller	les	équipements	de	transformations	à	l’extérieur.
•	D’échantillonner,	de	tester,	et	de	préparer	la	documentation	

attestant	de	l’entretien	et	des	opérations	de	transformations.	
•	De	dépanner,	lorsque	nécessaire,	les	opérations	de	

transformations.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	480	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.
Salaire moyen du compagnon:

16	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Opérateur/opératrice 
de procédés industriels 
(secteur de l’énergie) (ARP) 
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Opérateur/opératrice de procédés industriels             Sans restriction
(raffinerie, procédés chimiques et liquides) (ARP)     

Description:

Les	opérateurs	de	procédés	industriels	(raffinerie,	procédés	chimiques	et	
liquides)	opèrent,	surveillent,	ajustent,	et	maintiennent	les	unités	de	procédés	
et	les	équipements	en	général	pour	les	compagnies	de	transformations.	Ces	
gens	de	métier	ont	les	responsabilités	de	:	

	 •	De	maitriser	les	responsabilités	d’opération,	hors	ou	dans	une		
	 			salle	de	contrôle.
	 •	D’opérer	les	panneaux	de	contrôles	électroniques	ou	à		
	 			l’ordinateur.
	 •	De	lire	et	de	comprendre	le	sens	des	divers	instruments	pour	
	 			évaluer	la	pression,	le	flux,	ainsi	que	des	niveaux	de		 	
	 			concentration	ou	de	densité,	etc.		
	 •	D’acquérir	de	fortes	compétences	en	chimie	et	des	réactions		
	 			chimiques.	
	 •	D’ajuster	les	soupapes,	les	pompes	et	les	contrôles			 	
	 			d’équipements	et	des	équipements	de	transformations.
	 •	De	surveiller	les	équipements	de	transformations	à	l’extérieur.
	 •	D’échantillonner,	de	tester,	et	de	préparer	la	documentation		
	 			attestant	de	l’entretien	et	des	opérations	de	transformations.
	 •	De	dépanner,	lorsque	nécessaire,	les	opérations	de		 	
	 			transformations.

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	480	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

	 16	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Opérateur/opératrice 
de procédés industriels 
(raffinerie, procédés 
chimiques et liquides) (ARP)
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Installateur-mécanicien/installatrice-                     Sans restriction
mécanicienne de systèmes de pompage (ARP)    
 
Description:

Les	installateurs-mécaniciens	de	systèmes	de	pompage	installent,	
maintiennent,	déterminent	les	problèmes	et	réparent	les	différents	types	
de	systèmes	de	pompes.	Ces	mécaniciens	entreprennent	tout	leur	travail	
directement	à	partir	d’une	source	de	ravitaillement	d’eau	à	l’extérieur	de	
l’immeuble	en	s’y	branchant.		Une	fois	le	tuyautage	installé	à	travers	le	mûr,	
seul	un	plombier	chevronné	peut	continuer	le	travail	requis	à	l’intérieur.	

Durée de la formation:

2	ans	(4	000	heures),	incluant	360	heures	de	formation	théorique	en	classe.	

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Installateur-mécanicien/
installatrice-mécanicienne 
de systèmes de pompage  
(ARP) 
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Technicien/technicienne de wagon                   Sans restriction
ferroviaire (ARP) 
         
Description:

Les	techniciens	de	wagon	ferroviaire	inspectent,	déterminent	les	problèmes,	
maintiennent	et	réparent	les	composantes	mécaniques	et	structurelles	de	
wagons	ferroviaires	de	fret,	passager,	et	les	voitures	de	transport	ferroviaire	
urbain.		Ils	sont	responsables	de	l’inspection	des	composantes	intérieures	
et	extérieures	des	divers	wagons	ferroviaires	afin	de	déterminer	les	
défectuosités	et	les	impacts	de	l’usure.		Ils	sont	aussi	chargés	de	réparer	et	
d’installer	des	pièces	de	rechange	tels	des	compresseurs,	des	soupapes	
d’air,	des	roulements,	des	attelages,	des	cylindres	à	l’air	et	de	la	tuyauterie	
au	besoin.	

Durée de la formation:

3–5	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.
Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	22	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Technicien/technicienne 
de wagon ferroviaire 
(ARP)
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Affûteur-tourneur/affûteuse-tourneuse de                     Sans restriction
cylindres (ARP)        

Description:

Les	affûteurs-tourneurs	de	cylindres	assurent	que	les	métaux	fabriqués	
rencontrent	les	exigences	spécifiques	requises	par	le	client.		Ces	personnes	
de	métiers	vérifient	les	dimensions	des	pièces	usinées	en	se	servant	de	
micromètres,	de	compas	de	calibre	et	autres	instruments	à	mesurer	de	
précision	afin	d’assurer	que	le	métal	est	de	l’épaisseur	requise.	

Durée de la formation:

Environ	2–3	ans	(5	760	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	
en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	22	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Affûteur-tourneur/
affûteuse-tourneuse de 
cylindres (ARP)
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Mécanicien/mécanicienne de remontée              Sans restriction
mécanique (ARP)        

Description:

Les	mécaniciens	de	remontée	mécanique	installent,	maintiennent,	déterminent	
les	problèmes	et	réparent	les	remontées	mécaniques	de	ski	ainsi	que	
les	équipements	mécaniques	associés.			Ces	personnes	de	métier	sont	
compétentes	dans	les	opérations	de	systèmes	d’entraînement,	les	systèmes	
de	terminaux	et	de	tension,			ainsi	que	l’entretien	des	systèmes	de	freinage,	
des	cordages,	des	tours,	des	transporteurs	et	des	systèmes	de	convoyeurs.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	23	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Mécanicien/mécanicienne 
de remontée mécanique 
(ARP)
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Dynamiteur/dynamiteuse à ciel ouvert (ARP)                         Sans restriction

Description:

Les	dynamiteurs	à	ciel	ouvert	dynamitent	des	trous	au	moyen	d’explosifs	et	
détonnent	les	explosifs	pour	déloger	le	charbon,	le	minerai	et	la	roche	ou	
encore	pour	démolir	des	structures.	Ils	lisent	les	directives	et	les	schémas,	
établissent	des	patrons	de	forage	de	trous,	déterminent	la	profondeur	et	le	
diamètre	des	trous	à	explosifs	et	dirigent	des	épreuves	de	chantier	afin	de	
déterminer		le	genre	et	la	quantité	d’explosifs	requis.	Ils	sont	responsables	
de	la	manutention,	de	l’emmagasinage	et	de	la	transportation	des	explosifs	
et	des	accessoires	tout	en	observant	les	règlements	et	en	respectant	les	
normes	de	sécurité	exigées.		

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(3	760	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

13	$	-	33	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Dynamiteur/dynamiteuse 
à ciel ouvert (ARP) 
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Assembleur/assembleuse de montage en                    Sans restriction
surface  (ARP)         

Description:

Les	assembleurs	de	montage	en	surface	assemblent	les	composantes,	
les	pièces	et	les	équipements	électroniques.	Ils	soudent	et	assemblent	les	
diverses	composantes	électroniques	tels	des	résisteurs,	des	diodes,	des	
transistors,	des	condensateurs,	des	circuits	intégrés,	des	commutateurs,	des	
fils	et	autres	pièces	électroniques.	

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(5	000	heures),	incluant	les	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	15	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Assembleur/assembleuse 
de montage en surface  
(ARP)
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Affûteur/affûteuse d’outils (ARP)                          Sans restriction

Description:

Les	affûteurs	d’outils	montent	et	opèrent	les	affûteuses	d’outils	de	surface,	
cylindrique,	ou	sur	pied	afin	de	façonner	ou	d’affûter	des	outils	de	coupage	
à	précision	et	des	fraises/couteaux.		Ces	gens	de	métier	lisent	et	interprètent	
des	dessins	d’ingénierie	de	base	ainsi	que	des	documentations	de	procédés	
de	travail.	Ils	vérifient	les	dimensions	de	pièces	usinées	en	se	servant	de	
micromètres,	de	compas	de	calibre	et	autres	instruments	à	mesurer	de	
précision.	Les	affûteurs	d’outils	sont	également	responsables	d’effectuer	des	
réparations	ou	des	modifications	spécialisées.	

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(3	760	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

13	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Affûteur/affûteuse 
d’outils (ARP)
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Outilleur-préparateur/outilleuse-préparatrice             Sans restriction
de matrices (ARP)       

Description:

Les	outilleurs-préparateurs	de	matrices	font	la	conception,	fabriquent,	ajustent	
et	réparent	les	matrices,	les	formes,	les	outils	de	coupage,	les	jauges,	les	
gabarits,	et	les	accessoires	qui	servent	pour	confectionner	des	matrices	et	de	
l’outillage.	Ces	gens	de	métier	lisent	et	interprètent	des	dessins	d’ingénierie	
et	des	documentations	de	procédés	de	travail.		Ils	utilisent	des	machines	à	
couper	le	métal	et	des	équipements	spécialisés	pour	construire	les	matrices	
et	les	outillages	requis.	Les	outilleurs-préparateurs	conçoivent	et	détaillent	
des	plans	de	fabrications	de	matrices	et	d’outillages,	fabriquent	des	pièces	
d’essai	prototypes	et	ils	assemblent	et	finissent	les	matrices.	

Durée de la formation:

Environ	4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	36	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Outilleur-préparateur/
outilleuse-préparatrice 
de matrices (ARP)
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Vérificateur/vérificatrice d’outils et                    Sans restriction
de jauges (ARP)             

Description:

Les	vérificateurs	d’outils	et	de	jauges	inspectent	les	pièces	usinées	et	
les	outillages	en	vue	de	maintenir	la	qualité	des	normes	de	contrôle.	Ils	
vérifient	les	dimensions	de	pièces	usinées	ou	des	outillages	en	utilisant	des	
micromètres,	des	verniers,	des	compas	de	calibre,	des	jauges	de	hauteur,	des	
comparateurs	optiques,	et	ils	font	la	coordination	des	machines	de	mesurage	
ou	autres	équipements	de	mesurage	spécialisé.		Pour	devenir	un	vérificateur	
d’outils	et	de	jauges	vous	devez	premièrement	acquérir	de	l’expérience	en	
temps	qu’outilleur-préparateur	de	matrices.		

Durée de la formation:

Environ	4	ans	(3	000	ans),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	40	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Vérificateur/
vérificatrice d’outils et 
de jauges (ARP)
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Outilleur/outilleuse (ARP)                           Sans restriction

Description:

Les	outilleurs	(dispositifs	et	prototypes	mécaniques	de	production)	
conceptualisent,	modifient	et	réparent	des	équipements	spécialisés,	des	
outils	de	coupage,	des	jauges,	des	gabarits,	des	accessoires.	Ils	font	aussi	
pareillement	avec	des	prototypes	et	dispositifs	mécaniques	utilisés	pour	tester	
des	composantes	et	des	pièces,	ainsi	que	pour	le	montage		de	composantes	
de	machineries	ou	d’outillages	qui	produisent	tous	genres	de	produits	
industriels	ou	destinés	au	consommateur.		Ces	gens	de	métier	lisent	et	
interprètent	des	dessins	d’ingénierie	complexes,	des	listes	de	matériaux,	et	
des	schémas	de	construction	d’outillage.	Ils	utilisent	des	machines	à	couper	
le	métal	et	des	équipements	spécialisés	pour	fabriquer	des	outils	et	des	
outillages.	Les	outilleurs	élaborent	et	détaillent	des	plans	pour	les	procédés	
de	construction	d’outils.	Ils	conçoivent	et	fabriquent	aussi	des	outils,	des	
gabarits,	des	accessoires,	et	des	équipements	spécialisés.	Ils	assemblent	
et	ajustent	les	composantes	d’outillages	jusqu’à	l’étape	finale	de	mise-
ensemble	et	d’inspection	des	sous-assemblements	et	composantes.		

Durée de la formation:

4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	24	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Outilleur/outilleuse 
(ARP)
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Installateur/installatrice de                      Avec restriction
compteurs d’eau (ARP)
     
Description:

Les	installateurs	de	compteurs	d’eau	installent	les	compteurs	d’eau	au	moyen	
d’outils	électriques	et	manuels.	Ils	testent,	réparent	et	maintiennent	les	
compteurs	d’eau	domestique	ayant	une	tuyauterie	d’approvisionnement	et	
de	débit	de	moins	de	25	mm.	Toutes	tuyauterie	de	plus	de	25	mm	doit	être	
installé,	réparé	ou	maintenu	par	un	plombier	certifié.	

Durée de la formation:

4–6	semaines	(235	heures),	incluant	25	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

13,50	$	-	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.
	

Installateur/
installatrice de 
compteurs d’eau (ARP)
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Foreur/foreuse - puits d’eau (ARP)                             Sans restriction

Description:

Les	foreurs	de	puits	d’eau	opèrent	une	variété	de	plateformes	de	forage	de	
puits	d’eau	mobiles	et	des	équipements	de	forage	et	de	surveillance	de	puits	
d’eau	résidentiels,	commerciaux	ou	industriels.	Ils	sont	responsables	de	revoir	
les	besoins	des	clients	et	des	sites	proposés	pour	le	puits	d’eau.	Ces	gens	de	
métier	installent,	testent,	maintiennent	et	réparent	les	puisards	de	puits	d’eau,	
les	systèmes	de	tuyauteries	et	les	équipements.

Durée de la formation:

2–3	ans	(4	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	23	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Foreur/foreuse - puits 
d’eau (ARP)
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Soudeur/soudeuse (ARP)                           Sans restriction

Description:

Les	soudeurs	fusionnent	de	façon	permanente	des	pièces	d’acier	ou	des	
pièces	usinées	en	utilisant	une	baguette	de	soudure,	de	la	chaleur	et/ou	de	la	
pression.		Ces	gens	de	métier:

•	Construisent	des	structures	et	réparent,		d’après	des	spécifications	
précises,	des	pièces	brisées	ou	fissurées.	

•	Préparent	la	mise	en	pièces,	taillent,	et	forment	les	métaux	aux	
spécifications	requises.	

•	Exécutent	des	procédés	spécialisés,	tel	le	soudage	de	montants	et	
le	brasage.	

•	Utilisent	trois	types	majeurs	de	soudage	:	à	l’arc,	au	gaz	et	de	
résistance.

•	Construisent	des	structures	tels	des	ponts,	des	charpentes	
d’immeubles,	des	plants	industriels,	des	navires,	et	des	
plateformes	de	forage	à	l’huile.	

•	Réparent	des	pièces	brisées	ou	fissurées	d’équipements,	de	
structures	et	de	véhicules.	

Durée de la formation:

3	ans	(5	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Soudeur/soudeuse (ARP)
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Technicien/technicienne de machines              Sans restriction
agricoles (ARP)             

Description:

Les	techniciens	de	machines	agricoles	réparent,	remanient	et	maintiennent	
les	équipements	lourds	mobiles	utilisés	pour	le	terrassement,	le	défrichage,	
les	opérations	fermières	et	autres	activités	semblables.	Ils	assurent	le	bon	
fonctionnement	d’équipements	tels	des	bulldozers,	des	tracteurs,	des	
niveleuses,	des	moissonneuses,	des	charrues,	des	épandeurs,	des	planteurs,	
des	pulvérisateurs,	et	autres	équipements	lourds.	Les	techniciens	de	
machines	agricoles	inspectent	aussi	ces	équipements	pour	des	fautes	et	
mauvais	fonctionnement.		

Durée de la formation:

4	½	-	5	ans	(6	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
de machines agricoles 
(ARP) 
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Technicien-régleur/technicienne-régleuse                          Avec restriction
d’avant-train et réparateur/réparatrice de freins (ARP)    

Description:

Les	techniciens-régleurs	d’avant-train	et	réparateurs	de	freins	se	spécialisent	
dans	les	systèmes	d’avant-train	et	de	freins	ainsi	que	de	l’alignement	de	
roues.	Ils	diagnostiquent	et	réparent	les	alignements	fautifs	de	roues,	les	
mécanismes	de	direction,	les	problèmes	d’essieux	et	de	cadres	des	véhicules,	
les	freins	et	les	systèmes	et	contrôles	de	freins,	les	barres	de	torsion,	les	
goupilles	de	raccordement,	les	douilles	d’articulation,	les	joints	coussinets	et	
les	coussinets.	Ils	sont	aussi	responsables	d’aviser	les	clients	de	problèmes	
potentiels	ainsi	que	des	bonnes	techniques	d’entretien	à	adopter.		

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	400	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien-régleur/
technicienne-régleuse 
d’avant-train et réparateur/
réparatrice de freins (ARP)
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Réparateur/réparatrice :                Avec restriction
carrosseries automobile (cat. 2) (ARP)                   

Description:

Les	réparateurs	de	carrosseries	d’automobile	réparent,	remodèlent	et	
réinstallent	les	panneaux	de	carrosserie,	les	ailes,	les	capots	et	les	pare-
chocs	et	toutes	autres	pièces	extérieures	de	véhicules	motorisés.	Comme	
exemple,		ils	soudent	des	fissures	dans	les	panneaux	de	carrosserie,	les	ailes	
et	autres	composantes;	ils	redressent	et	alignent	le	cadre	et	les	assemblages	
monocoques,		réparent	les	portes	et	le	cadre;	ils	réparent	et	remplacent	les	
assemblages	de	cadre	des	sièges,	le	recouvrage,	le	recouvrage	de	plancher	
et	autres.

Durée de la formation:

Environ	3	ans	(5	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

**La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.

Réparateur/réparatrice : 
carrosseries automobile 
(cat. 2) (ARP)
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Réparateur/réparatrice : carrosseries automobile                  Avec restriction
et de dommages de collision (cat. 1) (ARP)    

Description:

Les	réparateurs	de	carrosseries	automobile	et	réparateurs	de	dommages	
dû	aux	collisions	réparent,	remodèlent	et	réinstallent	les	panneaux	de	
carrosserie,	les	ailes,	les	capots	et	les	pare-chocs	et	toutes	autres	pièces	
extérieures	de	véhicules	motorisés.		Ils	soudent	des	fissures	dans	les	
panneaux	de	carrosserie,	les	ailes	et	autres	composantes.		En	plus,	ils	
rapetissent	ou	étirent	des	panneaux	métalliques	en	appliquant	un	traitement	
de	chaleur,	et	ils	réparent,	enlèvent	ou	remplace	les	harnais	de	câblage,	
les	systèmes	de	climatisation,	et	les	pompes	à	l’eau.		Ces	réparateurs	sont	
aussi	responsables	de	redresser	et	d’enligner	les	roues,	les	cadres	et	les	
assemblages	monocoques;	d’enlever	ou	de	remplacer	les	composantes	
électriques,	électroniques	sous	vide,	ainsi	que	les	composantes	de	direction	
et	de	suspension.	Ces	gens	préparent	les	véhicules	pour	le	peinturage,	
choisissent	et	appliquent	les	peintures.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.	

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Réparateur/réparatrice : 
carrosseries automobile et 
de dommages de collision 
(cat. 1) (ARP) 
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Technicien/technicienne d’accessoires              Avec restriction
électroniques d’automobile (ARP)  
  
Description:

Les	techniciens	d’accessoires	électroniques	d’automobile	sont	formés	pour	
effectuer	des	inspections,	maintenir	et	réparer	les	dispositifs	électroniques	
d’automobiles,	tels	des	systèmes	d’avertissement	à	bord,	des	systèmes	anti-
démarrage,	et	autres	dispositifs	de	prévention	contre	le	vol.	Ces	dispositifs	
sont	plus	souvent	installés	par	ces	techniciens	dans	un	véhicule	après-achat.	
Étant	donné	la	forte	popularité	de	ce	genre	de	dispositifs,	ces	gens	de	métier	
se	spécialisent	dans	ces	produits.	

Durée de la formation:

Environ	4	ans	(3	000	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
d’accessoires 
électroniques 
d’automobile (ARP)
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Technicien/technicienne vitrier               Sans restriction
d’automobile (ARP)              

Description:

Les	techniciens	vitrier	d’automobile	remplacent,	installent	et	réparent	les	pare-
brises	et	les	fenêtres	d’autos,	de	camions,	d’autobus,	et	autres	véhicules.	Ces	
gens	de	métier	comprennent	les	caractéristiques	de	la	vitre	et	des	produits	
d’étanchéité,	et	ils	savent	comment	faire	pour	traquer	les	fuites	d’eau	et	d’air.		

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(3	760	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Technicien/technicienne 
vitrier d’automobile (ARP)
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Peintre de carrosserie automobile (ARP)                   Sans restriction

Description:

Les	peintres	de	carrosserie	automobile	ne	font	pas	que	peinturer	tous	genres	
de	véhicules,	puisqu’ils	préparent	également	les	surfaces	à	repeindre	en	les	
sablant	et	en	masquant	la	surface	de	travail.	Ils	reconnaissent	comment	traiter	
toutes	les	surfaces	différentes,	tels	l’acier,	le	plastique,	et	l’aluminium,	afin	
d’arriver	à	un	fini	dur	et	resplendissant.	Ces	gens	de	métier	mélangent	aussi	
leurs	peintures	et	jumellent	les	couleurs.	Ce	travail	requiert	une	minutieuse	
attention	au	détail,	une	bonne	endurance	physique	de	même	qu’une	
créativité	artistique.

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(4	560	heures),	incluant	240	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Peintre de carrosserie 
automobile (ARP)
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Technicien/technicienne d’entretien automobile (ARP)         Avec restriction

Description:

Les	techniciens	d’entretien	automobile	assurent	le	bon	fonctionnement	des	
voitures	et	des	camions	légers.	Ils	peuvent	se	spécialiser	dans	un	domaine	
spécifique,	par	contre	la	majorité	travaille	sur	la	voiture	au	complet.	Ces	gens	
de	métier	diagnostiquent	et	réparent:

	 •	Les	engins	et	les	systèmes	d’entretien	d’engins
	 •	Les	systèmes	électriques,	de	démarrage	et	de	rechargement	
	 •	Les	systèmes	de	ventilation	et	de	climatisation	d’air
	 •	Les	transmissions,	les	embrayages,	l’arbre	d’entraînement,	le			
				 			différentiel,	et	l’essieu-moteur		
	 •	Les	systèmes	d’approvisionnement	de	carburants
	 •	Les	systèmes	de	suspension	et	les	cadres
	 •	Les	systèmes	de	direction	et	de	freins	
	 •	Les	pneus,	les	roues,	les	jantes	de	pneus,	et	les	moyeux	de	pneus
	 •	La	carrosserie	et	les	moulures

Durée de la formation:

3–5	ans	(6	500	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	de	
devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	23	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.
** La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Technicien/technicienne 
d’entretien automobile 
(ARP)   
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Technicien/technicienne de réseaux                           Avec restriction
combustibles et électriques (ARP)   

Description:

Les	techniciens	de	réseaux	combustibles	et	électriques	se	spécialisent	dans	
la	réparation	et	le	remplacement	des	composantes	de	systèmes	de	carburant	
et	électriques	des	voitures,	des	camions	et	des	autobus.	Ils	inspectent,	
diagnostiquent	et	réparent:

•	Les	défauts	du	système	d’approvisionnement	de	carburant
•	Les	systèmes	d’entretien	de	l’engin
•	Les	défauts	dans	le	démarreur,	et	les	systèmes	de	démarrage	et	

de	rechargement	
•	Les	systèmes	de	contrôles	des	émissions
•	Les	instruments	du	panneau	de	bord,	le	câblage,	et	les	autres	

équipements	et	systèmes	électriques	et	électroniques	
•	Le	climatiseur	à	air	et	les	systèmes	de	chaleur	et	de	

refroidissement	

Ces	personnes	de	métier	utilisent	des	outils	manuels	et	électriques	afin	
de	corriger	ou	de	remplacer	les	pièces	défectueuses,	de	même	que	pour	
effectuer	les	mises-à-point	régulières	de	l’engin.	

Durée de la formation:

6	ans	(9	000	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices

Technicien/technicienne 
de réseaux combustibles et 
électriques (ARP)
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Technicien/technicienne d’équipements              Sans restriction
lourds (ARP)      

Description:

Les	techniciens	d’équipements	lourds	réparent,	remanient	et	maintiennent	les	
équipements	lourds	mobiles	qui	servent	dans	la		construction,	la	foresterie,	le	
minage,	la	manutention	des	matériaux,	le	terrassement	des	champs	défrichés,	
l’agriculture	et	autres	activités	semblables.	Ils	entretiennent	des	bulldozers,	
des	grues,	des	niveleuses,	et	d’autres	équipements	lourds	pour	assurer	leur	
bon	fonctionnement	et	ils	inspectent	ces	équipements	pour	des	fautes	ou	des	
mauvais	fonctionnements.		Ils	ajustent,	réparent	ou	remplacent	des	pièces	
défectueuses	en	se	servant	d’outils	manuels	ou	électriques.	Ces	personnes	
de	métier	sont	responsables	pour	le	nettoyage,	la	lubrification	et	autres	
tâches	requises	pour	assurer	que	les	équipements	fonctionnent	bien	et	qu’ils	
sont	sécuritaires.		

Durée de la formation:

4–5	ans	(7	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.
** La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Technicien/technicienne 
d’équipements lourds (ARP)
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Technicien/technicienne de moteurs                           Sans restriction
marins (ARP) 

Description:

Les	techniciens	de	moteurs	marins	réparent	les	petites	embarcations,	en	plus	
de	tester,	de	réparer	et	de	faire	le	service	des	moteurs	hors-bords,	l’arbre	de	
la	poupe	arrière,	les	équipements	mariniers,	les	moteurs	pour	les	pompes	et	
génératrices	de	véhicules	récréatifs	ainsi	que	d’autres	équipements	associés.	
Ils	sont	responsables	de	faire	les	inspections,	de	tester	les	engins,	les	
moteurs	et	autres	composantes	mécaniques	en	se	servant	de	dispositifs	de	
mise	en	épreuve	pour	diagnostiquer	et	isoler	les	fautes.		Ces	gens	de	métier	
ajustent,	réparent	ou	remplacent	les	pièces	et	composantes	de	systèmes	
mécaniques	ou	électriques	en	se	servant	d’outils	manuels	et	d’équipements	
électriques.	Ils	sont	ultimement	responsables	d’assurer	la	performance	
efficace	des	équipements	et	systèmes.	

Durée de la formation:

2	ans	(4	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	22	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.

Technicien/technicienne 
de moteurs marins (ARP)
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Machiniste-usineur/usineuse d’engin                  Volontaire
moteur (QPAGM)     

Description:

Les	machinistes-usineurs	d’engin	moteur	construisent	et	remontent	des	pièces	
pour	les	engins	de	combustion	interne,	et	les	composantes	de	systèmes	de	
freins	et	de	suspension.	Si	les	composantes	varient	même	d’une	minuscule	
différence	il	se	pourrait	que	l’engin	ne	fonctionne	pas	correctement.	La	
planification	se	fait	habituellement	au	moyen	de	systèmes	d’ordinateurs	
étant	donné	qu’un	fort	degré	de	précision	est	essentiel.	Ces	gens	de	métier	
doivent	avoir	des	compétences	et	compréhensions	des	dessins	et	schémas	
de	diagrammes.	Les	usineurs	de	pièces	utilisent	des	équipements/outillages	
de	commande	numérique	par	ordinateur	tels	des	tours,	des	perceuses	
à	colonne,	des	fraiseuses	et	des	scies	mécaniques	afin	de	fabriquer	ces	
nouvelles	pièces.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(5	340	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Machiniste-usineur/
usineuse d’engin moteur 
(QPAGM) 
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Mécanicien/mécanicienne de                       Avec restriction
motocyclettes (ARP)
     
Description:

Les	mécaniciens	de	motocyclettes	réparent	et	maintiennent	les	motocyclettes,	
les	scooters	motorisés,	les	cyclomoteurs,	et	les	véhicules	tout-terrain.	
Ils	doivent	les	inspecter,	les	tester	et	réparer	les	engins	ainsi	que	les	
pièces	mécaniques	telles	les	freins,	les	carburateurs,	et	les	systèmes	
d’approvisionnement	de	carburant	et	électriques.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	500	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	25	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.
	

Mécanicien/
mécanicienne de 
motocyclettes (ARP)
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Technicien/technicienne de chariots                   Sans restriction
élévateurs (ARP)          

Description:

Les	techniciens	de	chariots	élévateurs	diagnostiquent	les	problèmes,	
dépannent,	font	la	mise-au-point,	et	réparent	les	engins	de	chariots	élévateurs,	
les	pièces	composantes	et	les	systèmes.	Ces	gens	de	métier	inspectent	
visuellement	et	analysent	les	types	de	systèmes	tout	en	vérifiant	pour	des	
défectuosités,	en	testant	et	en	analysant	les	fonctions	et	la	performance	du	
véhicule.	Les	techniciens	de	chariots	élévateurs	pourraient	devoir	se	déplacer	
vers	différents	sites	de	travail	pour	accomplir	leurs	responsabilités,	parfois	à	
l’extérieur	ou	dans	un	milieu	d’atelier.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	22	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	
	

Technicien/technicienne 
de chariots élévateurs 
(ARP)
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Mécanicien/mécanicienne de véhicules             Sans restriction
récréatifs (ARP)        

Description:

Les	mécaniciens	de	véhicules	récréatifs	réparent	ou	remplacent	les	câblages	
électriques,	le	plombage,	les	conduits	de	gaz	propane,	les	appareils	
ménagers,	les	fenêtres,	les	portes,	les	cabinets	et	les	charpentes	structurelles	
que	l’on	retrouve	dans	les	véhicules	récréatifs	(des	roulottes,	des	tentes-
roulottes	et	des	roulottes	motorisées).	Leurs	responsabilités	incluent	tous	les	
systèmes	tels	les	systèmes	électriques	jusqu’au	système	d’auvents.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	19	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Mécanicien/
mécanicienne de 
véhicules récréatifs (ARP) 
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Technicien/technicienne de                   Volontaire
petits moteurs (QPAGM)      

Description:

Les	techniciens	de	petits	moteurs	testent,	réparent	et	font	le	service	requis	
pour	les	petits	équipements	motorisés	au	gaz	ou	au	diesel,	tels	des	tracteurs	
de	jardin,	des	moteurs	hors-bords,	des	tondeuses	à	gazon,	et	autres	
équipements	associés.	Ils	inspectent,	testent,	et	réparent	ces	moteurs	ainsi	
que	d’autres	pièces	mécaniques.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	400	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.

Technicien/technicienne 
de petits moteurs (QPAGM)
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Mécanicien/mécanicienne - pneus, roues et                    Sans restriction
jantes (ARP)        

Description:

Les	mécaniciens	–	pneus,	roues	et	jantes	réparent	et	maintiennent	les	
pneus,	les	roues	et	les	jantes.	Ces	personnes	de	métier	balancent	les	pneus,	
assurant	que	le	poids	du	pneu	est	également	distribué	de	par	la	roue.	Ils	
accomplissent	leurs	tâches	sur	divers	véhicules	:	des	voitures,	des	camions,	
des	motocyclettes,	des	véhicules	tous-terrains,	des	tracteurs	agricoles,	et	
autres.

Durée de la formation:

2–3	ans	(4	000	heures),	incluant	300	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	24	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Mécanicien/
mécanicienne - pneus, 
roues et jantes (ARP) 
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Technicien/technicienne de boîtes de                   Avec restriction
vitesses (ARP) 

Description:

Les	techniciens	de	boîtes	de	vitesses	se	spécialisent	dans	les	boîtes	de	
vitesses	automatiques	ou	manuelles	pour	les	voitures,	les	camions	et	les	
autobus.	Ils	diagnostiquent	et	réparent	les	composantes	de	transmission,	les	
arbres,	les	essieux,	et	les	boîtiers	de	transfert.	Ces	gens	de	métier	utilisent	
des	outils	manuels	et	électriques	pour	doit	corriger	ou	remplacer	les	pièces	
fautives.			

Durée de la formation:

3	ans	(5	400	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	23	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
de boîtes de vitesses (ARP)
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Technicien/technicienne d’entretien de           Avec restriction
remorques de camions (ARP) 

Description:

Les	techniciens	d’entretien	de	remorques	de	camions	réparent	et	
maintiennent	les	systèmes	de	suspension	des	camions-remorques,	les	
systèmes	de	freins,	les	systèmes	électriques,	les	cadres,	les	systèmes	
d’accrochage,	et	les	systèmes	de	refroidissements	et	de	climatisation	de	l’air.	
Ils	sont	responsables	de	maintenir	les	semi-remorques	à	simple	ou	multiples	
essieux	où	une	partie	de	la	charge	est	transportée	par	un	lourd	camion	au	
moyen	d’un	assemblage	d’attelage	supérieur	et	inférieur.	Ces	personnes	de	
métier	radoubent	aussi	les	remorques	hors-service	ou	endommagées.			

Durée de la formation:

Environ	3	ans	(4	000	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Technicien/technicienne 
d’entretien de remorques 
de camions (ARP)
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Technicien/technicienne de camions et             Avec restriction
d’autobus (ARP)    

Description:

Les	techniciens	de	camions	et	d’autobus	réparent	et	maintiennent	tous	genres	
de	camions,	de	tracteurs	et	d’autobus.	Ces	techniciens	travaillent	les	divers	
systèmes	de	ces	différents	types	de	véhicules	:	les	engins,	les	systèmes	de	
démarrage,	la	direction,	la	suspension,	le	cadre	et	les	roues,	les	systèmes	
de	freins,	les	arbres	d’entraînement,	les	transmissions,	les	différentiels,	les	
essieux,	les	systèmes	électriques	et	de	carburants.		Ils	vérifient	et	réparent	
aussi		les	lignes	sous	pression,	les	raccords,	les	contrôles	d’émissions,	et	les	
systèmes	de	chauffage	ou	de	refroidissement	de	l’air.

Durée de la formation:

Environ	5	ans	(6	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

16	$	-	30	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.

Technicien/technicienne 
de camions et d’autobus 
(ARP)
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Technicien/technicienne d’équipements             Sans restriction
de gazon (ARP)              

Description:

Les	techniciens	équipements	de	gazon	ont	la	responsabilité	d’assurer	le	
bon	fonctionnement	des	tondeuses	de	gazon,	des	coupes-herbe,	des	
souffleuses	de	feuilles,	et	autres	équipements	de	terrains	associés	pour	
maintenir	les	parcs,	les	terrains	de	golf,	le	taillage	de	tourbes,	et	autres	
opérations	semblables.	Ils	diagnostiquent	et	réparent	toutes	les	pièces	de	ces	
équipements	afin	d’assurer	leurs	bons	fonctionnements.	

Durée de la formation: 

2–2	½	ans	(5	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Technicien/technicienne 
d’équipements de gazon 
(ARP) 
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Intervenant éducatif/intervenante éducative                    Sans restriction
auprès de la petite enfance autochtone (ARP)               

Description: 

Les	intervenants	éducatifs	auprès	de	la	petite	enfance	autochtone	planifient	
et	organisent	des	activités	pour	les	enfants	préscolaires	ayant	comme	but	
de	stimuler	leur	croissance	intellectuelle,	émotionnelle	et	physique.	Ces	
éducateurs	démontrent	une	habileté	spéciale	de	présenter	dans	leurs	
enseignements	la	culture	autochtone	locale:	les	coutumes,		les	intérêts	et	
les	valeurs.		Ils	dirigent	les	enfants	dans	leurs	activités	en	leurs	racontant	ou	
lisant	des	histoires,	en	enseignant	des	chansons,	en	démontrant	l’utilisation	
de	simples	instruments	de	musique,	en	préparant	des	matériaux	d’artisanat	
et	en	les	menant	visiter	des	endroits	d’intérêt	local.		Ils	guident	ces	enfants	
dans	leurs	développements	de	bonnes	habitudes	de	nutrition,	d’habillement	
et	de	toilette.	En	plus,	ils	observent	les	enfants	pour	des	signes	de	
difficultés	d’apprentissage	ou	de	problèmes	émotifs,	et	discutent	de	tous	
les	progrès	et	difficultés	avec	les	parents	ou	les	tuteurs.

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	480	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Intervenant éducatif/
intervenante éducative 
auprès de la petite enfance 
autochtone (ARP)
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Agriculture – Soigneur/soigneuse de              Sans restriction
troupeaux laitiers (ARP)

Description:

Les	soigneurs	de	troupeaux	laitiers	exécutent	les	programmes	d’alimentation,	
de	santé	et	de	reproduction	d’une	ferme	laitière	et	peuvent	aussi	superviser	
les	travailleurs	de	labeurs	généraux	de	la	ferme.		Ces	personnes	de	métier	
maintiennent	les	records	de	performance	des	animaux	du	troupeau	et	
accomplissent	toutes	les	tâches	requises	par	une	ferme	productrice	de	lait	
:	la	sélection,	la	reproduction,	l’alimentation	et	la	médication	des	animaux.	
Les	soigneurs	ont	une	bonne	connaissance	générale	des	procédures	
d’assainissement	et	de	sécurité	autour	des	animaux,	des	machineries,	des	
produits	chimiques	et	des	pesticides.	Le	travail	des	soigneurs	de	troupeaux	
est	très	demandant	et	est	centré	sur	l’hygiène	et	le	travail	avec	les	animaux.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

Approximativement	11	$	-	15,50	$	l’heure.

Agriculture – Soigneur/
soigneuse de troupeaux 
laitiers (ARP) 
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Agriculture – Fructiculteur/fructicultrice (ARP)           Sans restriction

Description:

Les	fructiculteurs	travaillent	dans	les	fermes	à	fruits	et	utilisent	une	variété	
d’équipements	de	ferme.	Ils	accomplissent	certaines	ou	toutes	les	fonctions	
suivantes.	

•	Plantent	et	transplantent	les	nouveaux	arbres	fruitiers,	les	vignerons	
de	raisins,	les	plantes	et	les	cannes.

•	Cultivent	le	sol	dans	les	champs,	les	vignobles	ou	les	vergers.		
•	Vaporisent	d’après	une	cédule	fixée.	
•	Taillent.
•	Greffent.
•	Irriguent.
•	Fertilisent.
•	Moissonnent,	nivellent,	produisent	et	emballent	les	fruits.
•	Opèrent,	nettoient,	et	maintiennent	les	lignes	d’emballage,	les	

édifices	et	les	installations.		

Les	producteurs	de	fruits	accomplissent	aussi	des	tâches	communes	à	la	
ferme.	Ces	tâches	incluent	de	travailler	avec	et	de	maintenir	la	machinerie	
et	les	outils	de	la	ferme.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(4	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices

Agriculture 
– Fructiculteur/
fructicultrice (ARP)
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Agriculture – Soigneur/soigneuse de troupeaux             Sans restriction
de porcs (ARP)             

Description:

Les	soigneurs	de	troupeaux	de	porcs	exécutent	les	programmes	
d’alimentation,	de	santé	et	de	reproduction	d’une	ferme	porcine	et	peuvent	
aussi	superviser	les	travailleurs	de	labeurs	généraux	de	la	ferme.		Ces	
personnes	de	métier	maintiennent	les	records	de	performance	des	animaux	
du	troupeau	et	accomplissent	toutes	les	tâches	requises	par	une	ferme	
porcine	:	la	sélection,	la	reproduction,	le	sevrage,	l’alimentation	et	la	
médication	des	animaux.	Le	travail	des	soigneurs	de	troupeaux	de	porcs	est	
très	demandant	et	est	centré	sur	l’hygiène	et	le	travail	avec	les	animaux.	

Durée de la formation:

2–4	ans	(4	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

11	$		–	16	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Agriculture – Soigneur/
soigneuse de troupeaux de 
porcs (ARP)
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Technicien/technicienne d’entretien d’appareils                    Sans restriction
électroménagers (ARP)  

Description:

Les	techniciens	d’entretien	d’appareils	électroménagers	testent,	réparent	et	
assemblent	des	pièces	préfabriquées	afin	de	réparer	des	équipements	et	des	
appareils	électroménagers	résidentiels,	commerciaux	et	industriels.	Ils	testent	
et	réparent	les	appareils	électriques	et	électroniques,	tels	des	poêles,	des	
réfrigérateurs,	des	lave-vaisselle,	et	des	sécheuses.		En	plus,	ils	assemblent	
ou	réparent	des	systèmes	d’eau	résidentielle	ainsi	que	des	chauffe-eau	au	
gaz	et	autres	appareils	ménagers.	

Durée de la formation:

4–5	ans	(5	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
d’entretien d’appareils 
électroménagers (ARP)
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Arboriculteur/arboricultrice (ARP)                                Sans restriction

Description:

Les	arboriculteurs	font	partie	du	groupe	de	techniciens	et	techniciennes	de	
terrassement	et	d’horticulture	qui	arpentent	et	analysent	le	terrassement	
et	dessinent	des	croquis	et	construisent	des	modèles	de	concepts	de	
terrassement.	Ils	construisent	et	maintiennent	:	les	jardins,	les	parcs,	les	
terrains	de	golf,	et	autres	environnements	de	terrassement.	Les	arboriculteurs	
inspectent	aussi	les	arbres	et	arbustes	afin	de	diagnostiquer	les	problèmes	
ou	les	contaminations.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	000	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Arboriculteur/
arboricultrice (ARP)
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Arboriculteur/
arboricultrice (ARP)

Boulanger/boulangère (ARP)                                       Sans restriction

Description:

Les	boulangers	incorporent	et	mélangent	une	variété	d’ingrédients	et	les	font	
cuire	dans	un	four	afin	de	produire	:	du	pain,	des	petits	pains,	des	biscuits,	
des	tartes,	des	gâteaux,	du	crémage,	des	crèmes,	et	des	garnitures	pour	ces	
produits	de	boulangerie.	Les	boulangers	préparent	ces	produits,	et	d’autres	
encore,	pour	des	vendeurs	grossistes,	des	détaillants	de	commerce,	ou	
directement	pour	le	grand	public.		

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	15	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Boulanger/boulangère 
(ARP)
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Boulanger-Pâtissier/boulangère-pâtissière (ARP)                  Sans restriction

Description:

Les	boulangers-pâtissiers	incorporent	et	mélangent	une	variété	d’ingrédients	
et	les	font	cuire	dans	un	four	afin	de	produire	:	du	pain,	des	petits	pains,	des	
biscuits,	des	tartes,	des	gâteaux,	du	crémage,	des	crèmes,	et	des	garnitures	
pour	ces	produits	de	boulangerie.	Les	boulangers	préparent	ces	produits,	et	
d’autres	encore,	pour	des	vendeurs	grossistes,	des	détaillants	de	commerce,	
ou	directement	pour	le	grand	public.

Le	boulanger-pâtissier	est	un	spécialiste	de	gâteaux	et	de	pâtisseries	qui	doit	
pratiquer	un	apprentissage	et	une	formation	théorique	de	plus	longue	durée	
qu’un	boulanger.	

Durée de la formation:

2–4	ans	(6	130	heures),	incluant	870	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Boulanger-Pâtissier/
boulangère-pâtissière (ARP)
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Chef (ARP)                             Sans restriction

Description:

Les	chefs	sont	responsables	de	tout	ce	qui	se	produit	dans	la	cuisine,	à	
partir	du	développement	du	menu,	à	l’embauche	du	personnel,	à	l’achat	
des	provisions,	au	choix	du	service	de	vaisselles,	et	même	jusqu’au	
design	du	restaurant.	Ils	ont	une	haute	connaissance	de	la	gestion	et	de	la	
préparation	d’aliments,	ainsi	que	des	ressources	humaines,	des	procédures	
administratives	et	de	la	gestion	des	affaires.		Cela	revient	entièrement	à	
leurs	responsabilités	d’être	pleinement	compétent	en	matières	de	sécurité	
des	aliments	et	de	l’assainissement	des	lieux,	et	comprenant	aussi	la	
reconnaissance	des	allergies	aux	divers	aliments	et	l’élimination	des	risques	
de	santé	potentiels.		

Durée de la formation:

1	an	(2	260	heures),	incluant	300	heures	de	formation	théorique	en	classe.

L’apprenti	doit	avoir	acquis	une	expérience	au	préalable	de	12	à	15	mois	
de	formation	sur	le	tas	en	position	de	cuisinier.	Les	apprentis	potentiels	
doivent	aussi	posséder	une	qualification	de	cuisinier	avec	«	Sceau	rouge	»	
et	ils	sont	habituellement	recommandés	par	le	chef	de	leur	présent	endroit	
de	travail.		

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	15	$	l’heure.	Par	contre,	les	chefs	ayant	un	certain	
succès	peuvent	gagner	significativement	plus,	et	sont	souvent	en	mesure	
de	négocier	leur	salaire.	

Chef (ARP)
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Assistant social/assistante sociale auprès                   Sans restriction
des jeunes (ARP)              

Description:

Les	assistants	sociaux	auprès	des	jeunes	accomplissent	plusieurs	rôles	
différents	:	la	supervision	d’activités	structurées,	l’escorte	de	jeune	en	cour	
pour	une	audience.		En	général,	ces	travailleurs	:

	 •	Interviewent	les	clients	afin	de	déterminer	les	besoins.
	 •	Encouragent	le	changement	chez	les	enfants	et	les	jeunes		 	
				 			qui	ressentent	dans	leur	vie	une	gamme	de	défis	sociaux,	émotifs,		
	 			d’apprentissage,	et	de	comportement.		
	 •	Enseignent	différentes	compétences	essentielles	de		 	 	
				 			développement	personnel	et	offrent	des	conseils.	
	 •	Présentent	bonne	figure	de	rôle	tout	en	étant	positif	et		 	
	 			enthousiasmé.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	240	heures),	incluant	960	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Assistant social/
assistante sociale auprès 
des jeunes (ARP)
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Aide-cuisinier/aide-cuisinière cat.1 (ARP)                               Sans restriction

Description:

Les	aide-cuisiniers	préparent	et	cuisent	de	simples	repas	et	desserts.		Ils	
assistent	dans	les	préparatifs	de	repas	complets,	de	portions	individuelles,	
ou	de	plats	pour	buffet.	En	plus,	ils	sont	responsables	de	tailler	la	volaille,	la	
viande,	le	poisson	et	le	gibier.	Les	aide-cuisiniers	doivent	être	compétents	
avec	le	service	de	table,	les	soupes,	les	sauces,	les	salades,	les	poids	et	
mesures,	les	normes	hygiéniques	et	les	équipements.			

Durée de la formation:

Environ	1	an	(2	640	heures),	incluant	360	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	11	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.

Aide-cuisinier/aide-
cuisinière cat.1 (ARP)  
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Cuisinier/cuisinière cat.2 (ARP)                          Sans restriction

Description:

Les	cuisiniers	préparent,	assaisonnent	et	cuisent	des	aliments	tels	des	soupes,	
des	salades,	des	viandes,	des	sauces,	des	légumes,	des	desserts,	et	des	
casseroles.	Ils	préparent	des	repas	complets,	des	portions	individuelles	ou	
des	plats	pour	buffet.	Les	cuisiniers	doivent	être	pleinement	compétents	
avec	le	service	de	tables,	les	poids	et	mesures,	les	normes	hygiéniques	et	les	
équipements.	En	plus,	ils	se	doivent	d’être	compétents	avec	le	contrôle	des	
provisions,	la	planification	des	menus,	les	coûts	de	la	nourriture	et	l’achat	des	
provisions.				

Durée de la formation:

3–4	ans	(5	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	34	$	l’heure.		Les	restaurateurs	avec	du	succès	peuvent	
gagner	davantage.	

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.

Cuisinier/cuisinière cat.2 
(ARP)
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Éducateur/éducatrice de la petite enfance (ARP)                  Sans restriction

Description:

Les	éducateurs	de	la	petite	enfance	planifient,	organisent	et	dirigent	les	
activités	pour	les	enfants	préscolaires	ayant	comme	but	de	stimuler	leur	
croissance	intellectuelle,	émotionnelle	et	physique.		Ils	dirigent	les	enfants	
dans	leurs	activités	en	leurs	racontant	ou	lisant	des	histoires,	en	enseignant	
des	chansons,	en	démontrant	l’utilisation	de	simples	instruments	de	musique,	
en	préparant	des	matériaux	d’artisanat	et	en	les	menant	visiter	des	endroits	
d’intérêt	local.		Ils	guident	ces	enfants	dans	leurs	développements	de	bonnes	
habitudes	de	nutrition,	d’habillement	et	de	toilette.	En	plus,	ils	observent	
les	enfants	pour	des	signes	de	difficultés	d’apprentissage	ou	de	problèmes	
émotifs,	et	discutent	de	tous	les	progrès	et	difficultés	avec	les	parents	ou	les	
tuteurs.

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	280	heures)

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	13	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.
** La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Éducateur/éducatrice de 
la petite enfance (ARP) 
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Éducateur/éducatrice de la petite enfance  –                    Sans restriction
Techniques d’inclusion (ARP)      

Description:

En	plus	des	responsabilités	de	l’intervenant	éducatif	de	la	petite	enfance	
autochtone	ou	de	l’éducateur	de	la	petite	enfance,	les	éducateurs	de	la	petite	
enfance	en	techniques	d’inclusion	sont	aussi	responsables	des	fonctions	
suivantes	:	

	 •	Développent	une	pratique	professionnelle.
	 •	Dépistent	les	enfants	pour	des	anomalies	et	des	besoins	spéciaux.	
	 •	Créent	un	environnement	propice	qui	encourage	le	jeu	et	les		 	
	 			interventions	sociales.	
	 •	Planifient	des	programmes	adaptifs.		
	 •	Supportent,	partagent	et	préconisent.
	 •	Utilisent	les	ressources	communautaires.

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(2	820	heures),	incluant	180	heures	de	formation	théorique	
en	classe.

Pour	s’inscrire	dans	ce	programme	d’apprentissage,	un	individu	doit	avoir	
complété	avec	succès	:	

	 •	Un	certificat	d’apprentissage	en	temps	qu’éducateur	de	la	petite		
	 			enfance	ou	d’intervenant	éducatif	auprès	de	la	petite	enfance			
	 			autochtone;	ou
	 •	Un	diplôme	d’éducateur	de	la	petite	enfance	ou	l’équivalent,	reconnue		
				par	le	ministère	de	la	Formation	et	des	Collèges	et	Universités,	avec			
				une	année	d’expérience	sur	le	tas.	

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	
bénéfices

Éducateur/éducatrice de 
la petite enfance  – 
Techniques d’inclusion 
(ARP) 
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Aide-enseignant/aide-enseignante (ARP)                              Sans restriction

Description:

Sous	la	direction	de	l’enseignant,	les	aide-enseignants	encouragent	les	
objectifs	éducationnels	des	étudiants.	Ils	sont	membres	d’une	équipe	
multidisciplinaire,	qui	inclue	aussi	les	familles,	portant	soutien	aux	objectifs,	
aux	directives	et	aux	activités	développés	par	l’enseignant	et	l’équipe,	
dans	un	cadre	scolaire.		Ces	gens	de	métier	travaillent	à	identifier	les	
styles	d’apprentissage,	à	apprendre	davantage	au	sujet	de	et	l’application	
des	techniques	de	gestion	de	crises	et	de	comportement,	à	rapporter	
les	observations	perçues,	à	partager	les	informations	avec	l’équipe	ainsi	
que	de	se	servir	des	stratégies	et	routines	adoptées.		Ils	aident	aussi	au	
développement	et	à	l’entretien	des	matériaux	de	soutien,	incluant	les	
matériaux	didactiques	visés	à	supporter	les	étudiants	dans	leurs	plans	
d’apprentissages	et	éducationnels.

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	568	heures),	incluant	852	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	24	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Aide-enseignant/aide-
enseignante (ARP)
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Technicien/technicienne d’entretien d’appareils                   Sans restriction
électroniques (ARP) 

Description:

Les	techniciens	d’entretien	d’appareils	électroniques	offrent	le	service	et	
les	réparations	d’appareils	électroniques	résidentiels	ou	d’entreprises.		
Ils	installent,	maintiennent	et	réparent	:	les	téléviseurs,	les	radios,	les	
enregistreuses	vidéocassettes,	les	équipements	stéréophoniques,	les	
photocopieuses,	et	les	ordinateurs.	Pour	accomplir	leur	travail	ces	techniciens	
se	servent	d’équipements	électroniques	tels	des	multimètres,	des	appareils	
de	vérification	de	circuits,	des	oscilloscopes,	des	sondes	logiques,	ainsi	
que	d’autres	vérificateurs	et	outils	électroniques.		Ces	gens	de	métier	
sont	responsables	de	diagnostiquer	et	de	retracer	les	fautes	de	circuits,	
d’équipements,	et	de	composantes.	Ils	doivent	pouvoir	lire	et	comprendre	
les	schémas	de	manuels	pour	le	service	d’équipements	électroniques.	

Durée de la formation:

Environ	4	ans	(7	280	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	24	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices

Technicien/technicienne 
d’entretien d’appareils 
électroniques (ARP)
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Sertisseur/sertisseuse-orfèvre (ARP)                         Sans restriction

Description:

Les	sertisseurs	et	orfèvres	sont	des	bijoutiers	spécialisés	qui	fabriquent,	
assemblent,	réparent	et	évaluent	les	bijoux	précieux.	Ces	gens	de	métier	
examinent,	taillent,	forment	et	polissent	des	pierres	synthétiques	et	précieuses	
en	se	servant	d’instruments	optiques,	des	disques	à	couper/tailler	et	des	
meules	à	pierres.	Ils	sont	responsables	d’évaluer	les	pierres	précieuses	afin	
de	pouvoir	différencier	entre	les	différentes	pierres,	de	pouvoir	identifier	les	
spécimens	rares	et	de	distinguer	les	particularités	affectant	la	valeur	des	
pierres.		Ils	montent	aussi,	d’après	des	spécifications	reçues,		des	pierres	
précieuses	et	semi-précieuses	dans	des	montures	de	bijoux.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(7	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	13	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.
	

Sertisseur/sertisseuse-
orfèvre (ARP) 
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Coiffeur/coiffeuse (ARP)                  Avec restriction

Description:

Les	coiffeurs	coupent	et	coiffent	les	cheveux	et	offrent	les	services	de	soin	des	
cheveux	associés.	Les	coiffeurs	:	

	 •	Lavent	et	rincent	les	cheveux	avec	du	shampooing.
	 •	Coupent,	frisent,	taillent,	ondulent,	permanentent	et	coiffent	les	cheveux.		
	 •	Offrent	les	traitements	chimiques,	tels	le	décolorant,	la	coloration,	la			
				 			gelée,	la	teinture,	et	les	mèches.
	 •	Suivent	les	directives	des	clients	ou	suggèrent	un	style	compatible		 	
				 			aux	caractéristiques	du	client.	
	 •	Offrent	des	recommandations	pour	les	traitements	de	soins	de		 	
				 			beauté	des	cheveux	et	de	la	chevelure.	
	 •	Peuvent	aussi	couper	ou	tailler	la	barbe	ou	la	moustache.
	 •	Gèrent	les	produits	et	les	équipements	du	salon.	

Durée de la formation:

Environ	2	ans	(3	020	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	de	
devenir	un	compagnon	chevronné.

Les	finissant(e)s	d’écoles	privées	de	coiffure	ne	requièrent	qu’un	programme	en	
apprentissage	de	1	an	(2	000	heures).		

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	12	$	l’heure	sans	inclure	le	surtemps,	les	bénéfices	et	les	
pourboires.	Notez	que	les	coiffeurs-entrepreneurs	avec	plusieurs		 	
années	de	service	et	une	bonne	base	de	clients	gagneront	plus.	

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

 Coiffeur/coiffeuse (ARP)
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Vendeur/vendeuse au détail de quincailleries et               Sans restriction
de matériaux de construction (ARP) 

Description:

Les	détaillants	de	quincailleries	et	de	matériaux	de	construction	offrent	un	
service	d’appui	aux	consommateurs	dans	un	centre	de	détail.	Certaines	
de	leurs	fonctions	comprennent	de	recevoir	et	d’entreposer	les	produits,	
de	maintenir	et	de	rafraîchir	les	inventaires	de	produits	et	de	mettre	la	
marchandise	en	évidence.	Les	détaillants	préparent	des	campagnes	de	
promotion	de	produits	et	des	ventes,	vendent	des	produits	et	services,	
traitent	les	paiements	et	préparent	les	produits	pour	le	client	ou	pour	la	
livraison.	Ils	doivent	avoir	de	bonnes	compétences	de	communications	et	de	
bonnes	connaissances	des	secteurs	de	quincaillerie,	de	bois	d’œuvre	et	de	
matériaux	de	construction.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(4	500	heures),	incluant	288	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	25	$	l’heure

Vendeur/vendeuse au 
détail de quincailleries 
et de matériaux de 
construction (ARP)
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Palefrenier/palefrenière (ARP)                              Sans restriction

Description:

Les	palefreniers	sont	des	soigneurs	d’animaux	spécialisés	ayant	des	
connaissances	et	expériences	spécifiques	à	leur	métier.	Ces	gens	contrôlent,	
pansent	(nettoient),	montent	et	enlèvent	les	selles	et	équipements,	alimentent	
et	assurent	la	bonne	santé	des	chevaux.	Ils	doivent	aussi	nettoyer	les	stalles,	
maintenir	les	outils	et	les	équipements,	maintenir	les	locaux	de	l’étable	de	
même	que	pratiquer	une	bonne	manutention	des	provisions.	

Durée de la formation:

2	ans	(4	000	heures),	incluant	402	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	20	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	
	

Palefrenier/palefrenière 
(ARP)
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Fabricant/fabricante de selle et de harnais (ARP)                  Sans restriction

Description:

Les	fabricants	de	selle	et	de	harnais	sélectionnent	le	cuir	et	les	matrices	
à	découper	le	cuir	pour	des	selles	et	des	harnais	en	cuir	pour	chevaux	
d’après	des	spécifications	reçues.	Ces	gens	de	métier	taillent	et	cousent	aux	
dimensions	et	tailles	de	harnais,	diagnostiquent	les	pièces	et	composantes	
défectueuses	du	harnais,	et	créent	des	gabarits	pour	modifier	ou	remplacer	
les	composantes	manquantes	ou	défectives.	Les	fabricants	de	selle	et	de	
harnais	ont	des	connaissances	au	sujet	des	différents	genres	de	harnais	et	
de	selles,	des	différents	genres	de	cuir	ainsi	que	des	diverses	techniques	de	
couture.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(7	400	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

Les	gages	commencent	au	niveau	du	salaire	minimum	courant.	

Fabricant/fabricante de 
selle et de harnais (ARP)
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Technicien/technicienne en horticulture (ARP)            Sans restriction

Description:

Les	techniciens	en	horticulture	planifient,	organisent,	et	dirigent	les	activités	
des	serres	et	des	pépinières	où	se	trouve	la	culture	et	la	vente	d’une	variété	
de	différentes	plantes.	Les	techniciens	en	horticulture	peuvent	accomplir	les	
tâches	suivantes	:

	 •	Sélectionnent	et	plantent	les	arbres	et	les	plantes.
	 •	Soignent	les	plantes	et	taillent	les	arbres.	
	 •	Appliquent	les	fertilisants,	les	pesticides	et	les	herbicides.	
	 •	Améliorent	le	drainage	et	l’irrigation.	
	 •	Assistent	à	planter	les	jardins.	
	 •	Conceptualisent,	construisent,	et	vendent	à	même	des	serres			
				 			et	des	structures	de	terrassements.	
	 •	Maintiennent	les	verts	de	terrains	de	golf.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(5	400	heures),	incluant	600	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	
afin	de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	19	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.			

Technicien/technicienne 
en horticulture (ARP)
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Technicien/technicienne en technologie de                    Sans restriction
l’information- agent de centre d’appel, 
service à la clientèle (ARP)  

Description:

Les	agents	de	service	à	la	clientèle	travaillent	à	résoudre	les	problèmes	et	
d’assurer	une	bonne	communication	avec	les	clients	qui	contactent	le	service	
d’appel.	Ces	individus	maintiennent	un	environnement	de	bureau	de	service	
fonctionnel	à	l’appui	des	clients	qui	se	servent	de	toute	une	gamme	de	
logiciels	d’applications	à	un	niveau	supérieur.	

Durée de la formation:

2–3	ans	(4	000	heures),	incluant	270	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

14	$	-	18	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne en 
technologie de l’information- 
agent de centre d’appel, service 
à la clientèle (ARP) 
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Technicien/technicienne en technologie de                    Sans restriction
l’information- matériel (ARP)  

Description:

Les	techniciens	en	technologie	de	l’information	(matériel)	appuient	leurs	clients	
avec	leurs	utilisations	d’applications	à	l’ordinateur	et	du	logiciel	de	système	
d’exploitation.	Ces	travailleurs	qualifiés	et	les	apprentis	font	l’installation	de	
systèmes	d’exploitation	et	de	logiciels	d’applications.	Ils	se	spécialisent	dans	
le	matériel	(hardware)	micro-informatique,	les	périphériques,	la	communication	
de	données	et	la	résolution	de	problèmes	du	matériel.	

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	420	heures),	incluant	570	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	28	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.
** La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Technicien/technicienne 
en technologie de 
l’information- matériel 
(ARP) 
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Technicien/technicienne en technologie de                    Sans restriction
l’information- réseau (ARP) 

Description:

Les	techniciens	de	soutien	(réseau)	appuient	leurs	clients	avec	leurs	utilisations	
d’applications	à	l’ordinateur	et	du	logiciel	de	système	d’exploitation.	Ces	
travailleurs	qualifiés	et	apprentis	installent,	configurent	et	maintiennent	les	
stations	de	travail	des	clients	ainsi	que	les	serveurs	de	réseau	branché	à	un	
réseau	local	(LAN).	

Durée de la formation:

3–4	ans	(6	340	heures),	incluant	660	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

15	$	-	28	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

** La formation théorique en classe s’offre au Canadore College.

Technicien/technicienne 
en technologie de 
l’information- réseau 
(ARP) 
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Serrurier/serrurière (ARP)                           Sans restriction

Description:

Les	serruriers	réparent,	installent,	et	ajustent	les	serrures,	taillent	des	clés	
et	changent	les	combinaisons	de	serrures.	Ces	gens	de	métier	travaillent	
aussi	sur	des	systèmes	de	contrôles	d’accès	informatisés,	mécaniques	ou	
électriques,	de	même	que	du	matériel	de	sécurité	associé.

Durée de la formation:

2	½	-	4	ans	(6	000	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	19	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Serrurier/serrurière 
(ARP) 
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Fabricant/fabricante en microélectronique (ARP)                  Sans restriction

Description:

Les	fabricants	en	microélectroniques	sont	des	personnes	de	métier	
responsables	de	surveiller	la	fabrication	automatisée	d’équipements	
électroniques	afin	d’assurer	un	bon	fonctionnement	de	production.		

Durée de la formation:

2–4	ans	(4	000	heures),	incluant	des	heures	de	formation	théorique	en	classe	
(les	heures	de	formation	théoriques	en	classe	sont	présentement	sous	revue	
par	le	ministère	de	la	Formation	et	des	Collèges	et	Universités	de	l’Ontario).	

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	15	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Fabricant/fabricante en 
microélectronique (ARP)
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Créateur/créatrice de mode et artisan/artisane             Sans restriction
autochtone (ARP)        

Description:	

Les	créateurs	de	mode	et	artisans	autochtones	conceptualisent,	créent,	
transforment	et	réparent	les	vêtements	taillés	et	les	artisanats	en	cuir	associés	
reflétant	les	thèmes	culturels	de	leurs	traditions	autochtones.	

Durée de la formation:

2	ans	(3	640	heures),	incluant	360	heures	de	formation	théorique	en	classe.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	11	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Créateur/créatrice de 
mode et artisan/artisane 
autochtone (ARP)
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Spécialiste de câblage de réseaux (ARP)                         Sans restriction

Description:

Les	spécialistes	de	câblage	de	réseaux	installent,	testent	et	documentent	
une	variété	d’infrastructures	de	communication	y	inclus	des	fibres	optiques,	
coaxiaux	et	autres	types	de	systèmes	de	câblages	et	le	matériel	réseau	à	
l’appui	des	applications	de	données,	de	voix	et	vidéo.		Ces	personnes	de	
métier	ont	les	responsabilités	de	lire	et	interpréter	les	matériaux	de	référence	
spécifiques	aux	applications,	les	diagrammes,	les	plans,	les	manuels,	et	
les	spécifications	techniques.	Ils	doivent,	en	plus,	perfectionner	une	forte	
compétence	des	divers	équipements	et	systèmes	et	d’être	à	la	fine	pointe	
des	normes	de	l’industrie.			

Durée de la formation:

2–3	ans	(4	000	heures),	incluant	360	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	27	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Spécialiste de câblage de 
réseaux (ARP) 



162

Technicien/technicienne au service                     Sans restriction
des pièces (ARP)              

Description:

Les	techniciens	préposés	aux	pièces	trient,	stockent	et	distribuent	les	pièces	
et	fournitures	requises	par	leur	endroit	de	travail	et	pour	la	vente	au	grand	
public.	Ils	sont	responsables	d’aviser	les	consommateurs	au	détail	et	les	
utilisateurs	internes	de	la	pertinence	d’utilisation	des	pièces,	fournitures	ou	
matériaux	réquisitionnés.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(5	460	heures),	incluant	540	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Les	apprentis	doivent	écrire	un	examen	de	qualification	professionnelle	afin	
de	devenir	un	compagnon	chevronné.

Salaire moyen du compagnon:

11	$	-	16	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

**La formation théorique en classe s’offre au Collège Boréal.

Technicien/technicienne 
au service des pièces (ARP)
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Technicien/technicienne d’installation                 Sans restriction
de piscines et de bains à remous (ARP)    

Description:

Les	installateurs	de	piscines	et	de	bains	à	remous	planifient,	préparent	le	
site	de	travail	et	installent	tous	genres	de	piscines	(sous	terre,	sur	la	terre	ou	
surmontée),	des	structures	de	bains	à	remous,	ainsi	que	es	plateformes	ou	
patios	environnants	pour	fins	commerciales	ou	résidentielles.	

Durée de la formation:

Environ	3	ans	(5	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire	moyen	du	compagnon:

12 $ - 23 $ l’heure, sans inclure le surtemps et les bénéfices.	

Technicien/technicienne 
d’installation de piscines 
et de bains à remous (ARP) 
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Technicien/technicienne d’entretien de              Sans restriction
piscines et de bains à remous (ARP)           

Description:

Les	techniciens	d’entretien	de	piscines	et	de	bains	à	remous	réparent,	
entretiennent	et	maintiennent	tous	genres	de	piscines	(sous	terre,	sur	terre	
ou	surmontée)	et	les	structures	de	bains	à	remous	pour	fins	commerciales	ou	
résidentielles.	

Durée de la formation:

Environ	3	ans	(5	520	heures),	incluant	480	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	23	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Technicien/technicienne 
d’entretien de piscines et 
de bains à remous (ARP)
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Commis-boucher/commise-bouchère de                         Sans restriction
viandes au détail (ARP)           

Description: 

Les	commis-bouchers	de	viandes	au	détail	coupent,	taillent	et	emballent	
les	différentes	variétés	de	viandes,	de	poissons,	ou	de	volailles	pour	les	
supermarchés,	les	centres	d’alimentation,	les	magasins	spécialisés	et	les	
grossistes	en	alimentation.	Ils	interagissent	de	façon	professionnelle	avec	
les	consommateurs	et	répondent,	redirigent	ou	résoudent	leurs	questions	et	
inquiétudes	afin	d’assurer	leur	entière	satisfaction.		

Durée de la formation:

2–3	ans	(3	460	heures),	incluant	540	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Salaire moyen du compagnon:

Salaire	minimum	–	13	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	
	

Commis-boucher/
commise-bouchère de 
viandes au détail (ARP)
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Fabricant/fabricante de sellerie (ARP)                            Sans restriction

Description:

Les	fabricants	de	sellerie	conceptualisent,	manufacturent,	reconstruisent	et	
réparent	les	selles	de	chevaux,	les	harnais	à	chevaux,	les	bottes	de	montage,	
les	brides	et	étriers.	Ils	travaillent	avec	le	cuir	et	différents	métaux	pour	
fabriquer	leurs	articles.		

Durée de la formation:

Environ	3	ans	(5	440	heures),	incluant	560	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

Les	salaries	commencent	au	salaire	minimum.

Fabricant/fabricante de 
sellerie (ARP)
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Coordonateur/coordonatrice d’évènements                   Sans restriction
spéciaux (ARP)          

Description:

Les	coordonateurs	d’évènements	spéciaux	assistent	dans	la	coordination	
et	l’exécution	d’évènements	tels	des	rencontres,	des	conférences,	des	
conventions,	des	mariages,		des	levées	de	fonds,	des	festivals,	et	des	foires	
commerciales.	Ces	coordonateurs	:	

•	Communiquent	avec	leurs	clients	et	co-travailleurs.	
•	Respectent	toutes	les	exigences	de	santé	et	sécurité	requises.	
•	Organisent	la	livraison,	l’entreposage	et	la	réception	des	provisions	

pour	l’évènement.	
•	Exercent	les	fonctions	administratives.	
•	Développent,	coordonnent	et	mettent	en	œuvre	des	plans	

d’évènements.	
•	Instaurent	un	plan	de	gestion	des	risques,	incluant	la	gestion	des	

alcools.	
•	Organisent	les	planifications	de	marketing.	
•	Coordonnent	tous	le	personnel	et	les	volontaires.

Durée de la formation:

3–4	ans	(5	000	heures),	incluant	350	heures	de	formation	théorique	en	
classe.

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	17	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.	

Coordonateur/
coordonatrice 
d’évènements spéciaux 
(ARP) 
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Reconstructeur-réparateur/reconstructrice-                   Sans restriction
réparatrice d’embarcations en bois (ARP)              

Description:

Les	reconstructeurs-réparateurs	d’embarcations	en	bois	construisent	et	
réparent	les	embarcations	en	bois.	Ils	conceptualisent	mesurent,	coupent,	
taillent,	assemblent	et	joignent	des	matériaux	confectionnés	de	bois	ou	de	
simili-bois	pour	fabriquer	des	embarcations	en	bois.		

Durée de la formation:

3–4	ans	(3	000	heures),	incluant	720	heures	de	formation	théorique	en	
classe.	

Salaire moyen du compagnon:

12	$	-	15	$	l’heure,	sans	inclure	le	surtemps	et	les	bénéfices.

Reconstructeur-réparateur/
reconstructrice-
réparatrice d’embarcations 
en bois (ARP)              
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Les cours niveau secondaire pouvant vous venir en aide pour réussir dans 
les métiers

Mathématiques : Un	crédit	de	math	niveau	sénior
Sciences & Technologie : Chimie	et/ou	Physique	niveau	sénior
Affaires & Marketing : Un	crédit	en	Affaires	ou	marketing 
Les Langues : Un	crédit	niveau	sénior

Les	cours	en	Technologie	de	fabrication,	Technologie	du	design,	Technologie	
du	transport,	Technologie	de	la	construction	et	en	Hospitalité	sont	aussi	
hautement	recommandés.	

Les habiletés pouvant vous aider...

	 •	Une	aptitude	mécanique
	 •	Une	bonne	coordination	entre	le	visuel	et	le	manuel
	 •	Un	intérêt	dans	les	nouvelles	technologies	
	 •	Des	compétences	en	communication	
	 •	Des	compétences	d’analyse	(résolution	de	problèmes)
	 •	Une	minutieuse	attention	aux	détails
	 •	Une	forte	visualisation	du	projet	complété	

Les Cours du Niveau 
Secondaire Pouvant Vous 
Venir en aide pour Réussir 
dans les métiers
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Vos droits

En	ce	qui	en	est	de	votre	santé	et	sécurité	au	travail	vous	avez	trois	droits	
principaux:	

1. Le droit de savoir	

Si	votre	endroit	de	travail	utilise	des	substances	dangereuses,	vous	avez	le	
droit	d’être	informé	davantage	sur	ces	produits.	Vous	avez	le	même	droit	d’en	
apprendre	davantage	au	sujet		de	machineries	dangereuses	en	utilisation	ou	
de	n’importe	laquelle	situation	pouvant	vous	rendre	malade,	ou	encore	de	
vous	blesser	durant	votre	travail.	N’hésitez	pas	à	demander	des	questions	
–	même	lors	d’une	entrevue	pour	un	emploi.	

2. Le droit de participation 

Vous	avez	aussi	le	droit	de	participer	dans	les	inspections	de	santé	
et	sécurité	au	travail	et	de	contribuer	aux	recommandations,	soit	par	
l’entremise	de	votre	représentant	des	travailleurs,	votre	représentant	de	la	
sécurité	au	travail	ou	de	votre	comité	mixte	de	la	santé	et	sécurité	au	travail.	
Vous	avez	aussi	le	droit	de	recevoir	de	la	formation	en	santé	et	sécurité.	

3. Le droit de refuser le travail 

Si	vous	croyez	que	le	travail	que	vous	accomplissez	ou	que	l’équipement	
dont	vous	vous	servez	ne	sont	pas	sécuritaires,	vous	êtes	autorisé	de	
cesser	de	le	faire.	En	plus,	personne	ne	peut	vous	suspendre,	vous	
congédier,	ou	vous	pénaliser	avec	une	réduction	de	gages.	Vous	avez	
pleinement	le	droit	de	refuser	le	travail	dangereux	:	c’est	la	loi.	

Votre santé et sécurité
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Votre santé et sécurité

Vos responsabilités

Travaillez de façon intelligente/Travaillez en sécurité

En	tout	premier	pensez	toujours	à	votre	sécurité.		Ne	faites	jamais	l’imbécile	au	travail.		
D’une	part,	ce	pourrait	être	contre	la	loi,	et	en	plus,	vous	pourriez	soit	vous	blesser	ou	
blesser	un	autre	travailleur.	

Rapportez les conditions dangereuses

Si	vous	voyez	quelque	chose	qui	ne	semble	pas	être	bien,	parlez-en	avec	votre	patron	
–	immédiatement!	N’attendez	pas	à	ce	que	quelqu’un	trébuche	sur	un	câble	qui	traîne,	
ou	glisse	à	cause	de	la	graisse	au	plancher,	ou	se	fasse	heurter	par	une	boîte	qui	se	
déloge.	

Habillez-vous de façon sécuritaire pour votre travail

Si	votre	travail	exige	que	vous	portiez	de	l’équipement	ou	des	habillements	
protecteurs	personnels,	alors	portez-les.	Assurez-vous	qu’ils	soient	de	la	bonne	
grandeur	ou	taille	et	que	vous	receviez	de	la	formation	sur	leur	utilisation	et	leur	
entretien.	Vous	croirez	possiblement	que	ces	items	ne	sont	pas	confortables	ou	pas	
très	«	cools	»,	mais	ils	peuvent	vous	sauver	la	vie	ou	votre	santé.	

Apprenez les mesures d’urgences

Apprenez	où	se	trouve	les	alarmes	d’incendie,	les	extincteurs,	et	les	sorties	de	
secours.	Assurez	que	ces	items	soient	accessibles	et	non	verrouillés.	Demandez	
à	votre	employeur	s’il	y	a	d’autres	mesures	d’urgence	qui	s’appliquent	à	votre	
endroit	de	travail	en	particulier.	

Rapportez toutes blessures

Si	vous	êtes	blessé,	assurez-vous	de	recevoir	des	premiers	soins	immédiatement	
et	ensuite	rapportez	la	blessure	à	votre	superviseur	ou	chef	d’équipe.	Assurez-
vous	que	votre	employeur	complète	et	soumette	le	rapport	Formulaire	7	avec	la	
Commission	de	la	sécurité	professionnelle	et	de	l’assurance	contre	les	accidents	
du	travail	(CSPAAT).	
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(Une	fois	que	vous	serez	arrivé	à	la	page	principale	du	site,	continuez	vos	
recherches	en	pressant	le	bouton	«	Français	»)

Le groupe du marché du travail / The Labour Market Group
www.thelabourmarketgroup.ca

Employer Registry
www.employerregistry.ca

Explorer les métiers / Explore the Trades
www.explorethetrades.ca

Ontario Business Education Partnership
www.obep.on.ca

Ministère de l’éducation / Ministry of Education
www.edu.gov.on.ca

Ressources humaines et Développement des compétences Canada / 
Human Resources and Skills Development Canada
www.hrdc.gc.ca

Centre d’études indépendantes / Independent Learning Centre - 
CareerMATTER
www.ilc.org

OUI! Services à l’emploi / YES! Employment Services
www.yesnorthbay.ca

Connexion Emploi / Job Connect
http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/apprentices/jobconnect.html

Ministry of Training, Colleges and Universities
www.tcu.gov.on.ca

Liens Importants
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Employment Ontario
www.employmentontario.ca	

Conseil scolaire catholique Franco-Nord	
www.franco-nord.edu.on.ca

Conseil scolaire public Du Nord-Est de l’Ontario
www.csdne.edu.on.ca

Nbisiing Education Center
www.nbisiing.com	

Near North District School Board
www.nearnorth.edu.on.ca

Nipissing – Parry Sound Catholic School Board
www.npsc.edu.on.ca

Skilled Trades
www.careersintrades.ca

Skilled Trades
www.skilledtrades.ca

Skills Canada
www.skillscanada.com

Think Trades
www.thinktrades.ca

Liens Importants
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Disclaimer

Bien	que	les	informations	fournies	dans	ce	manuel	
sont	considérées	comme	fiable,	l’éditeur	et	ses	
sous-traitants	n’assument	aucune	responsabilité	
concernant	l’exactitude	et	ils	ne	fournissent	
aucune	garantie	d’aucune	sorte,	ni	maintenant	ni	
à	l’avenir.	Les	lecteurs	sont	encouragés	à	utiliser	
les	renseignements	contenus	dans	ce	manuel	
comme	point	de	départ	pour	la	planification	
de	leur	carrière.	Les	décisions	concernant	un	
plan	de	carrière	spécifique	nécessitent	des	
recherches	approfondies	et	détaillées	de	la	part	
du	participant	entrant	(ou	réentrant)	le	marché	du	
travail	afin	de	pouvoir	déterminer,	entre	autres	
facteurs,	les	investissements	nécessaires	pour	
la	formation.	D’autant	plus,	étant	donné	que	le	
marché	du	travail	est	un	domaine	en	constante	
évolution	qui	peut	considérablement	changer	au	
fil	du	temps,	et	que	des	éléments	multifactoriels		
influencent	l’éventail	des	possibilités	qui	existent	
dans	l’avenir,	il	est	impossible	pour	le	Groupe	
du	marché	du	travail	d’offrir	une	garantie	ou	
des	garanties	d’aucune	sorte,	ni	maintenant	ni	à	
l’avenir.




	Page couverture�������������������������������������������������������������
	Table des matières����������������������������������������������������������������������
	Passeport pour la prospérité����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Régistre des employeurs�������������������������������������������������������������������������������������
	Stratégie deuxième carrière�������������������������������������������������������������������������������������������������
	Connexion emploi����������������������������������������������������������������
	Apprentissage en Ontario en évidence
	Soutien en apprentissage����������������������������������������������������������������������������������������
	Comment devenir un ou une apprentif(e)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Terminologie en apprentissage
	Descriptions desmétiers
	Secteur de la construction
	Briqueteur-maçon/ briqueteur-maçonne (QPAGM)
	Charpentier-menuisier/ charpentière-menuisière (QPAGM)
	Cimentier-finisseur/ cimentière-finisseuse (béton) (QPAGM)
	Maçon-cimentier/ maçonne-cimentière  (QPAGM)
	Chaudronnier/ chaudronnière : construction (QPAGM)
	Ouvrier/ ouvrière en construction (QPAGM)
	Mécanicien-monteur/ mécanicienne-monteuse : construction (QPAGM)
	Jointoyeur-plâtrier/ jointoyeuse-plâtrière (QPAGM)
	Poseur/ poseuse de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques & de lattes (QPAGM)
	Électricien/ électricienne: construction et entretien (QPAGM)
	Électricien/ électricienne: secteurs domestique et rural (QPAGM)
	Technicien/ technicienne de parements extérieurs isolants (ARP)
	Installateur/ installatrice de revêtements de sol (QPAGM)
	Technicien/ technicienne du verre et des métaux architecturaux (QPAGM)
	Poseur/ poseuse de matériaux isolants (QPAGM)
	Conducteur/ conductrice d’équipement lourd : bouteur (ARP)
	Conducteur/ conductrice d’équipement lourd : excavatrice (ARP)
	Conducteur/ conductrice d’équipement lourd : tractopelle (ARP)
	Conducteur/ conductrice de treuil : Opérateur/ opératrice de grue mobile- cat. 1 (QPAGM)
	Conducteur/ conductrice de treuil : Opérateur/ opératrice de grue mobile cat.2 (QPAGM)
	Conducteur/ conductrice de treuil : Opérateur/ opératrice de grue à tour cat.3(QPAGM)
	Ferronnier/ ferronnière (QPAGM)
	Technicien/ technicienne de lignes d’énergie électrique : Construction (QPAGM)
	Technicien/ technicien de lignes d’énergie électrique (QPAGM)
	Ouvrier/ ouvrière en construction résidentielle autochtone (ARP)
	Peintre-décorateur/ décoratrice, cat. 1 : Secteurs commercial et résidentiel (QPAGM)
	Peintre-décorateur/ décoratrice, cat. 2: Secteur industriel (QPAGM)
	Plombier/ plombière(QPAGM)
	Monteur/ monteusede béton préfabriqué (QPAGM)
	Finisseur/ finisseuse de béton préfabriqué (QPAGM)
	Mécanicien/ mécanicienne en systèmes de réfrigération et de climatisation (QPAGM)
	Monteur/ monteuse de barres d’armature (QPAGM)
	Maçon/ maçonne en restauration (QPAGM)
	Couvreur/ couvreuse de toits (QPAGM)
	Tôlier/ tôlière(QPAGM)
	Installateur/ installatrice de systèmes de protection contre les incendies (QPAGM)
	Monteur/ monteuse de tuyaux de vapeur (QPAGM)
	Poseur/ poseuse de carrelage en terrazzo et en marbre  (QPAGM)

	Secteur industrial
	Mécanicien/ mécanicienne d’entretien d’aéronefs (ARP)
	Technicien/ technicienne de scie à ruban (ARP)
	Mécanicien/ mécanicienne de systèmes de roulements (ARP)
	Forgeron/ forgeronne (ARP)
	Ébéniste (ARP)
	Technicien/ technicienne en structures composites (ARP)
	Dessinateur/ dessinatrice : conception mécanique (ARP)
	Dessinateur/ dessinatrice : conceptions de moules en plastique (ARP)
	Dessinateur/  dessinatrice : conception d’outils et de matrices (ARP)
	Technicien/ technicienne en moteurs électriques (ARP)
	Constructeur/ constructrice de machines à contrôles électriques (ARP)
	Mécanicien/ mécanicienne d’appareils élévateurs (ARP)
	Technicien/ technicienne en électricité pour l’industrie du spectacle (ARP)
	Mécanicien/ mécanicienne  d’entretien de bâtiment (ARP)
	Technicien/ technicienne en systèmes de bâtiment (ARP)
	Ajusteur-soudeur/ ajusteuse-soudeuse (ARP)
	Ajusteur-assembleur/ ajusteuse-assembleuse (ensemble moteur) (ARP)
	Régleur-conducteur/ régleuse-conductrice de machines/ outils (ARP)
	Mécanicien/ mécanicienne en  hydraulique-pneumatique (ARP)
	Électricien/ électricienne industriel (ARP)
	Mécanicien/ mécanicienne d’instruments industriels (ARP)
	Mécanicien-monteur/ mécanicienne-monteuse industriel (ARP)
	Constructeur-intégrateur/ constructrice-intégratrice de machines-outils(ARP)
	Monteur/ monteuse de charpentes métalliques (ARP)
	Confectionneur/ confectionneuse de moules (ARP)
	Finisseur/ finisseuse de moules et de matrices (ARP)
	Fabricant/ fabricante de prismes et de lentilles de précision (ARP)
	Mécanicien/ mécanicienne de machines à emballer (QPAGM)
	Modeleur/ modeleuse (ARP)
	Tôlier/ tôlière de précision (ARP)
	Opérateur/ opératrice de procédés industriels (secteur de l’énergie) (ARP)
	Opérateur/ opératrice de procédés industriels (raffinerie, procédés chimiques et liquides) (ARP)
	Installateur-mécanicien/ installatrice-mécanicienne de systèmes de pompage (ARP)
	Technicien/ technicienne de wagon ferroviaire (ARP)
	Affûteur-tourneur/ affûteuse-tourneuse de cylindres (ARP)
	Mécanicien/ mécanicienne de remontée mécanique (ARP)
	Dynamiteur/ dynamiteuse à ciel ouvert (ARP)
	Assembleur/ assembleuse de montage en surface (ARP)
	Affûteur/ affûteuse d’outils (ARP)
	Outilleur-préparateur/ outilleuse-préparatrice de matrices (ARP)
	Vérificateur/ vérificatrice d’outils et de jauges (ARP)
	Outilleur/ outilleuse (ARP)
	Installateur/ installatrice de compteurs d’eau  (ARP)
	Foreur/ foreuse - puits d’eau (ARP)
	Soudeur/ soudeuse (ARP)

	Secteur d’énergie motorisé et automobile
	Technicien/ technicienne de machines agricoles (ARP)
	Technicien-régleur/ technicienne-régleuse   d’avant-train et réparateur/ réparatrice de freins (ARP)
	Réparateur/ réparatrice : carrosseries automobile (cat. 2) (ARP)
	Réparateur/ réparatrice : carrosseries automobile et de dommages de collision (cat. 1) (ARP)
	Technicien/ technicienne d’accessoires électroniques d’automobile (ARP)
	Technicien/ technicienne vitrier d’automobile (ARP)
	Peintre de carrosserie automobile (ARP)
	Technicien/ technicienne d’entretien automobile (ARP)
	Technicien/ technicienne de réseaux combustibles et électriques  (ARP)
	Technicien/ technicienne d’équipements lourds (ARP)
	Technicien/ technicienne de moteurs marins (ARP)
	Machiniste-usineur/ usineuse d’engin moteur (QPAGM)
	Mécanicien/ mécanicienne de motocyclettes (ARP)
	Technicien/ technicienne de chariots élévateurs (ARP)
	Mécanicien/ mécanicienne de véhicules récréatifs (ARP)
	Technicien/ technicienne de petits moteurs  (QPAGM)
	Mécanicien/ mécanicienne - pneus, roues et jantes (ARP)
	Technicien/ technicienne de boîtes de vitesses (ARP)
	Technicien/ technicienne d’entretien de remorques de camions (ARP)
	Technicien/ technicienne de camions et d’autobus (ARP)
	Technicien/ technicienne d’équipements de gazon (ARP)

	Secteur de services
	Intervenant éducatif/ intervenante éducative auprès de la petite enfance autochtone (ARP)
	Agriculture - Soigneur/ soigneuse de troupeaux laitiers (ARP)
	Agriculture - Fructiculteur/ fructicultrice (ARP)
	Agriculture - Soigneur/ soigneuse de troupeaux de porcs (ARP)
	Technicien/ technicienne d’entretien d’appareils électroménagers  (ARP)
	Arboriculteur/ arboricultrice (ARP)
	Boulanger/ boulangère(ARP)
	Boulanger-Pâtissier/ boulangère-pâtissière (ARP)
	Chef (ARP)
	Assistant social/ assistante sociale auprès des jeunes (ARP)
	Aide-cuisinier/ aide-cuisinière cat.1 (ARP)
	Cuisinier/ cuisinière cat.2 (ARP)
	Éducateur/ éducatrice de la petite enfance (ARP)
	Éducateur/ éducatrice de la petite enfance - Techniques d’inclusion (ARP)
	Aide-enseignant/ aide-enseignante (ARP)
	Technicien/ technicienne d’entretien d’appareils électroniques (ARP)
	Sertisseur/ sertisseuse orfèvre (ARP)
	Coiffeur/ coiffeuse (ARP)
	Vendeur/ vendeuse au détail de quincailleries et de matériaux de construction (ARP)
	Palefrenier/ palefrenière(ARP)
	Fabricant/ fabricante de selle et de harnais (ARP)
	Technicien/ technicienne en horticulture (ARP)
	Technicien/ technicienne en technologie de l’information-agent de centre d’appel, service à la clientèle (ARP)
	Technicien/ technicienne en technologie de l’information- matériel (ARP)
	Technicien/ technicienne en technologie de l’information- réseau (ARP)
	Serrurier/ serrurière (ARP)
	Fabricant/ fabricante en microélectronique (ARP)
	Créateur/ créatrice de mode et artisan/ artisane autochtone  (ARP)
	Spécialiste de câblage de réseaux (ARP)
	Technicien/ technicienne au service des pièces (ARP)
	Technicien/ technicienne d’installation de piscines et de bains à remous (ARP)
	Technicien/ technicienne d’entretien de piscines et de bains à remous (ARP)
	Commis-boucher/ commise-bouchère de viandes au détail (ARP)
	Fabricant/ fabricante de sellerie (ARP)
	Coordonateur/ coordonatrice d’évènements spéciaux (ARP)
	Reconstructeur-réparateur/ reconstructrice-réparatrice d’embarcations en bois (ARP)

	Les cours niveau secondaire pouvant vous venir en aide pour réussir dansles métiers
	Votre santé et sécurité
	Liens importants
	Disclaimer

