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 Chaudronnier

Maçon en pierres et en briques
Charpentier-menuisier
Cimentier-finisseur (de béton)
Manœuvre en construction 
Poseur de cloisons sèches, d'isolants acoustiques et de 
lattes/finisseur de cloisons sèches et plâtrier 
Électricien
Mécanicien d'appareils élévateurs
Poseur de revêtements de sol
Poseur de matériaux isolants
Opérateur d'équipement lourd - chargeuse-pelleteuse/excavatrice/bouteur
Opérateur de treuil - opérateur de grue mobile 1/opérateur de grue-tour
Monteur de charpentes métalliques
Mécanicien de chantier
Peintre-décorateur (commercial/résidentiel)
Plombier/monteur-réparateur de conduites de vapeur
Monteur d'éléments préfabriqués en béton
Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation 
Poseur de barres d'armature (armaturier)
Maçon de restauration
Couvreur
Ferblantier 
Installateur de systèmes de protection contre les incendies
Poseur de granito, de carreaux et de marbre 

Voici des ressources en ligne pour vous aider 
à démarrer votre apprentissage et votre carrière.



 
 

  

L'APPRENTISSAGE DANS L'INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION EN ONTARIO

Qu'est-ce que l'apprentissage?

Tricia Ward
apprentie en plomberie de 4e année  

L'apprentissage est un cheminement pédagogique qui combine la formation en 
cours d'emploi, l'expérience de travail et la formation technique qui mène à une 
accréditation afin de faire carrière dans les métiers spécialisés. L'apprentissage 
donne accès à des emplois bien rémunérés qui exigent un niveau élevé de 
compétence, de jugement et de créativité. 

Environ 90 % de la formation en apprentissage se déroule sur le lieu de travail. 
L'enseignement théorique (aussi appelé formation en classe) complète le 
programme d'apprentissage. Cette formation en classe est habituellement obtenue 
dans un collège communautaire ou un autre organisme de formation privé et agréé. 
Selon le métier, les apprentis suivent une formation en classe deux ou trois fois au 
cours de leur apprentissage pour un total de 6 à 10 semaines. 

Comment puis-je devenir apprenti? 
Il existe plusieurs façons de devenir apprenti. Toute personne qui veut devenir 
apprentie doit trouver un parrain de formation ou un employeur qui est prêt à 
s'engager dans la formation en apprentissage. De nombreux syndicats locaux 
assumeront le rôle de parrain de formation. Une fois que le parrain est trouvé, une 
entente d'apprentissage est signée et inscrite auprès du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Formation professionnelle.

Puis-je commencer un apprentissage pendant 
mes études secondaires?
Oui! Le Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario (PAJO) est un 
programme de transition de l'école au monde du travail qui permet aux élèves 
d'explorer et d'exercer des professions en tant qu'apprenti à partir de la 11e ou de la 
12e année par le biais du programme d'alternance travail-études.

« Je me rends au travail et je fais une différence tangible 
dans le monde au quotidien. Les projets sur lesquels je 
travaille seront encore là dans 50 ou 100 ans. »



Est-il obligatoire d'obtenir une reconnaissance des 
titres de compétence de pour tous les métiers de 
la construction?

Explorez les possibilités de carrière 
dans les métiers de la construction!

Robert Bronk
Président-directeur général, Secrétariat ontarien à la construction 

L'APPRENTISSAGE DANS L'INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION EN ONTARIO

Le gouvernement de l'Ontario qualifie « d'obligatoire » la reconnaissance des titres 
de compétence pour plusieurs métiers spécialisés de la construction. Seuls les 
titulaires d'un certificat de compétence ou les apprentis inscrits peuvent exercer ces 
professions. Il est toujours recommandé d'obtenir une reconnaissance des titres de 
compétence, car elle indique aux employeurs et aux autres travailleurs que vous 
êtes un professionnel qualifié. Une fois la reconnaissance des titres de compétence 
obtenue, vous obtenez le Sceau rouge destiné aux compagnons d'apprentissage, ce 
qui vous permet de travailler partout au Canada. 

Combien de temps dure un apprentissage?
La plupart des apprentissages durent de deux à cinq ans, selon le métier. 

Combien coûte un apprentissage? 
Un apprentissage coûte beaucoup moins cher que la plupart des options d'études 
postsecondaires, étant donné qu'elle est offerte en milieu de travail. Les apprentis 
sont rémunérés pendant qu'ils travaillent et apprennent en cours d'emploi, et leur 
salaire augmente avec leur niveau de compétence. Pendant le volet en classe d'un 
apprentissage, les apprentis paient des droits de scolarité variant de 400 $ à 600 $. 
Bien que les apprentis ne soient pas rémunérés pendant leur formation en classe, ils 
peuvent bénéficier de divers programmes gouvernementaux comme des bourses 
d'études pour l'apprentissage, des prêts pour acheter des outils, des subventions 
d'encouragement pour l'apprentissage et de l'assurance-emploi.

« Une carrière dans les métiers de la construction représente 
plus qu'un emploi, il s'agit une plateforme favorisant une 
croissance accélérée et professionnelle où les compétences en 
demande peuvent faciliter les occasions d'emploi gratifiantes et 
fructueuses. »



Où puis-je obtenir de plus amples renseignements 
sur les carrières en construction?

 
 

Ministry of Training, 
Colleges and Universities

Visitez le site Web www.ontario.ca/fr/page/gouvernement-de-lontario pour en savoir 
plus sur l'apprentissage et les emplois dans les métiers spécialisés. 

L'APPRENTISSAGE DANS L'INDUSTRIE 
DE LA CONSTRUCTION EN ONTARIO

Le site Web www.careersinconstruction.ca présente les profils de plus de 50 
carrières en construction. Renseignez-vous sur la formation en apprentissage, les 
exigences scolaires, le potentiel salarial et les perspectives d'emploi. Visionnez des 
vidéos et écoutez directement les propos d'apprentis ainsi que de gens de métier 
sur ce que représente une carrière dans les métiers de la construction. 

Le site Web apprenticesearch.com/fr met en contact les chercheurs d'emploi et 
les employeurs dans plus de 150 métiers d'apprentissage. Il comprend également 
des profils de métiers, des détails sur les bourses et les subventions gouver-
nementales ainsi que d'autres renseignements éducatifs.

Le site Web metiersspecialises.ca s'assure que les jeunes Canadiens aient 
accès à de l'information à jour sur les carrières dans les métiers spécialisés. Il offre 
aux jeunes, aux éducateurs et aux parents des renseignements détaillés sur la 
façon d'entreprendre un apprentissage et souligne les avantages que comporte 
une carrière dans les métiers spécialisés, en plus de fournir des histoires véritables 
d'apprentis provenant de partout au Canada.



 

Environ 5 à 6 ans 

Métier désigné Sceau rouge
8 000 heures 

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

Diplôme de 12e année, de préférence (10e année minimum)
Mathématiques et anglais ou français 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

Travail à l'extérieur 
Travail en hauteur 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

Force physique et endurance

47,70 $ (compagnon d'apprentissage) 
23,85 $ (apprenti de 1re année)  

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

TECHNICIEN DU VERRE ET DU 
MÉTAL ARCHITECTURAUX (VITRIER)

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.

Les techniciens du verre et du métal architecturaux, aussi 
appelés vitriers, coupent, ajustent, installent et remplacent les 
vitres dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels, sur les murs extérieurs de bâtiments et d'autres 
structures. 



Métier désigné Sceau rouge6 600 heures 
Environ 4 à 5 ans

Évaluation préalable à l'examen

18 ans et plus 
Diplôme de 12e année, de préférence (10e année minimum)

Travailler en équipe et de façon autonome 
Travail à l'extérieur 
Bonne condition physique

59,82 $ (compagnon d'apprentissage) 
35,89 $ (apprenti de 1re année)  

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

CHAUDRONNIER

Les chaudronniers fabriquent, assemblent, installent, testent, 
entretiennent et réparent des chaudières, des réservoirs, des 
échangeurs de chaleur et d'autres structures en métaux lourds. Ils 
travaillent dans la construction d'usines de fabrication et d'usines 
de production d'électricité, ainsi que sur d'autres projets 
industriels.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



 

Métier désigné Sceau rouge5 600 heures
Environ 4 ans

Maîtrise de l'anglais, tant à l'écrit 
qu'à l'oral, et des mathématiques

16 ans et plus 
10e année minimum 

Bonne perception spatiale et 
bonne coordination œil-main

Travail à l'extérieur
À l'aise à travailler en hauteur 
Physiquement exigeant

55,66 $ (compagnon d'apprentissage) 
27,83 $ (apprenti de 1re année)  

MAÇON EN PIERRES 
ET EN BRIQUES

Un maçon en pierres et en briques construit et répare les murs, les 
planchers, les arches, les cloisons, les foyers, les cheminées et 
d'autres structures. Ils travaillent souvent dans des bâtiments 
industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge7 200 heures
Environ 4 à 5 ans

Utilisation d'outils à main et électriques
Travail à l'intérieur et à l'extérieur

53,32 $ (compagnon d'apprentissage) 
29,33 $ (apprenti de 1re année) 

CHARPENTIER-MENUISIER

Solides compétences 
en mathématiques et 
en communication

16 ans et plus 
Diplôme de 12e année, de 
préférence (10e année minimum)

 

Les charpentiers construisent, rénovent et réparent des 
structures en bois, en acier, en béton et en d'autres matériaux 
dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel de la 
construction.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Environ 2 à 3 ans5 000 heures

Permis de conduire valide de l'Ontario 18 ans et plus 
10e année minimum Détenir de l'expérience en construction 

constitue un atout

Travailler en équipe et de 
façon autonome 

Travail à l'extérieur
Bonne condition physique

47,93 $ (compagnon d'apprentissage) 
28,76 $ (apprenti de 1re année)  

CIMENTIER-FINISSEUR 
(DE BÉTON) 

Les cimentiers-finisseurs installent des structures de béton, 
notamment des planchers intérieurs et des trottoirs extérieurs, en 
utilisant diverses méthodes pour produire une variété de finis, de 
couleurs et de textures dans tous les types de bâtiments 
résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge3 000 heures
Environ 2 ans

18 ans et plus 10e année minimum

Travail à l'extérieur Bonne condition physique

45,38 $ (compagnon d'apprentissage) 
27,23 $ (apprenti de 1re année)  

MANŒUVRE EN CONSTRUCTION 
(OUVRIER OU JOURNALIER) 

Les manœuvres en construction préparent, excavent, remblayent, 
compactent et nettoient un chantier. Ils s'occupent de l'installation et 
de l'enlèvement des équipements d'accès ainsi que des activités de 
démolition, d'excavation et de compactage. Les manœuvres en 
construction travaillent sur une grande variété de projets dans les 
secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



 

Métier désigné Sceau rouge5 400 heures
Environ 4 ans

Mathématiques et anglais 
ou français 

Diplôme de 12e année, de 
préférence (10e année minimum)

Bonne coordination œil-main
Travail à l'intérieur et à l'extérieur
Dextérité manuelle

49,79 $ (compagnon d'apprentissage) 

28,46 $ (apprenti de 1re année) 
 

27,38 $ (apprenti de 1re année) 
 

51,75 $ (compagnon d'apprentissage) 

CLOISONS SÈCHES ET ISOLANT 
ACOUSTIQUE

FINISSEUR DE CLOISONS SÈCHES

POSEUR DE CLOISONS SÈCHES, D'ISOLANTS 
ACOUSTIQUES ET DE LATTES/FINISSEUR DE 
CLOISONS SÈCHES ET PLÂTRIER

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les finisseurs de cloisons sèches et les plâtriers tirent des joints et procèdent à la finition 
des cloisons sèches. Ils entretiennent et restaurent également le plâtre des murs 
intérieurs et extérieurs, des plafonds et des cloisons de bâtiment pour mieux les décorer, 
les insonoriser et ignifuger. Les poseurs de cloisons sèches, d'isolants acoustiques et de 
lattes érigent des montants en acier de construction et des revêtements de charpente 
extérieurs, posent des systèmes de revêtements de puits, installent et finissent les 
cloisons sèches, les murs de séparation, les systèmes de plafonds et divers types de faux 
planchers, en plus de poser des isolants thermiques et acoustiques.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier pour lesquels 
l'apprentissage est obligatoire

9 000 heures
Environ 5 à 6 ans

Métier désigné Sceau rouge

Terminer le programme 
préalable à l'apprentissage

Diplôme de 12e année
Mathématiques de 12e 
année et sciences physiques 
de 11e ou de 12e année

Travail à l'intérieur et à l'extérieur

64,09 $ (compagnon d'apprentissage)
25,63 $ (apprenti de 1re année) 

ÉLECTRICIEN

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les électriciens planifient, assemblent, raccordent, installent, réparent, 
inspectent, mettent à l'essai, vérifient et entretiennent des systèmes 
électriques dans divers milieux, notamment sur des chantiers 
résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. Les systèmes 
électriques comprennent les systèmes de chauffage, d'éclairage, 
d'alimentation, de communication, de contrôle, de sécurité ainsi que les 
systèmes d'énergie renouvelable et de stockage de l'énergie.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



 

Commission des normes 
techniques et de la sécurité

8 000 heures
Environ 5 à 6 ans

Mathématiques et sciences 
physiques de 12e année

Diplôme de 12e année

À l'aise à travailler en hauteur 
Travail dans des espaces 
sombres et confinés

Travail avec vos mains et de 
petits outils
Bonne condition physique

64,08 $ (compagnon d'apprentissage)
32,04 $ (apprenti de 1re année) 

MÉCANICIEN 
D'APPAREILS ÉLÉVATEURS

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les mécaniciens d'appareils élévateurs assemblent, installent, 
entretiennent et réparent des monte-charges et des ascenseurs, des 
escaliers mécaniques, des trottoirs roulants et d'autres équipements 
connexes. Ils travaillent pour des fabricants d'ascenseurs ainsi que 
des entreprises d'installation et d'entretien d'ascenseurs.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge6 000 heures
Environ 3 à 4 ans

Solides compétences en 
mathématiques et en communication

16 ans et plus
10e année minimum

Travail ayant lieu 
principalement à l'intérieur
Position à genou sur des 
périodes prolongées

Exigeant physiquement, implique 
souvent de soulever des 
matériaux lourds

50,40 $ (compagnon d'apprentissage)
20,16 $ (apprenti de 1re année)

 

POSEUR DE REVÊTEMENTS 
DE SOL

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les poseurs de revêtements souples installent, remplacent et réparent 
divers revêtements souples dans les secteurs résidentiel, industriel, 
commercial et institutionnel, en utilisant des thibaudes, de la moquette, 
du vinyle, des carreaux souples, des revêtements de sol en feuilles ainsi 
que des revêtements préfinis, bruts, en bois d'ingénierie, lamellés, en 
gazon synthétique et des moquettes saisonnières.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge6 400 heures 
Environ 4 à 5 ans 

Connaissance de l'algèbre et 
de la géométrie

Diplôme de 12e année

Travail à l'intérieur et 
à l'extérieur

Travail avec des machines 
et des outils électriques

Travail en hauteur et dans des 
espaces confinés
Physiquement exigeant

54,31 $ (compagnon d'apprentissage) 
27,15 $ (apprenti de 1re année) 

POSEUR DE MATÉRIAUX 
ISOLANTS

Les poseurs de matériaux isolants installent des matériaux isolants 
sur les systèmes de plomberie, de traitement de l'air, de chauffage, 
de refroidissement et de réfrigération; sur l'équipement de tuyauterie 
et les appareils sous pression; ainsi que sur les murs, les planchers 
et les plafonds de bâtiments et d'autres structures pour empêcher ou 
réduire le passage de la chaleur, du froid, du son ou du feu. 

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Environ 2 ans 2 500 heures 

Permis de conduire valide de l'Ontario 18 ans et plus 
Diplôme de 12e année

Bonnes compétences en communicationTravail à l'extérieur 

Utilisation d'équipement lourd

56,96 $ (compagnon d'apprentissage) 
28,48 $ (apprenti de 1re année) 

OPÉRATEUR D'ÉQUIPEMENT LOURD  
CHARGEUSE-PELLETEUSE/EXCAVATRICE/BOUTEUR 

Les opérateurs d'équipement lourd conduisent de l'équipement lourd 
servant à la construction et à l'entretien des routes, des ponts, des 
aéroports, des gazoducs et des oléoducs, des tunnels, des 
bâtiments et d'autres structures.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Permis de conduire valide de l'OntarioDiplôme de 12e année

Bonnes compétences 
en communication

Travail à l'extérieur
Permis de conduire de catégorie D
Forte perception de la 
profondeur et coordination 
œil-main

Capacité d'estimer les 
distances et les poids 
de charge

61,00 $ (compagnon d'apprentissage) 
30,50 $ (apprenti de 1re année)  

OPÉRATEUR DE TREUIL 
OPÉRATEUR DE GRUE MOBILE 1
/OPÉRATEUR DE GRUE-TOUR

Métiers pour lesquels 
l'apprentissage est obligatoire

6 000 heures 
(opérateur de grue mobile 1)

Métier désigné Sceau rouge

Environ 3 à 4 ans 
(opérateur de grue mobile 1) 

3 000 heures  
(opérateur de grue-tour) 
Environ 2 ans  
(opérateur de grue-tour)

Les opérateurs de treuil participent à l'installation, à l'entretien et à 
l'exploitation de grues mobiles à flèche télescopique ou à flèche 
treillis et à commande hydraulique ou conventionnelle et/ou des 
grues-tour qui peuvent soulever, déplacer, positionner et placer des 
matériaux ainsi que de l'équipement.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge6 000 heures 
Environ 3 à 4 ans

10e année minimum18 ans et plus 

Bonne condition physiqueTravail à l'extérieur
Capacité à grimper et à 
travailler en hauteur

57,66 $ (compagnon d'apprentissage)
34,59 $ (apprenti de 1re année) 

MONTEUR DE 
CHARPENTES MÉTALLIQUES

Les monteurs de charpentes en acier fabriquent, érigent, montent, posent, 
réparent et entretiennent des charpentes métalliques, des structures en 
béton préfabriqué, des éléments d'armature pour la construction de béton 
armé, des murs rideaux, des ouvrages de ferronnerie décorative et d'autres 
métaux utilisés dans la construction de bâtiments, de ponts, de routes, de 
barrages et d'autres structures et équipements.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge8 000 heures 
Environ 5 à 6 ans

Cours de mathématiques, de 
sciences physiques, de mécanique, 
de dessin technique et d'atelier

16 ans et plus
10e année minimum

Bonne condition physique Compétences en mécanique

58,99 $ (compagnon d'apprentissage)
35,39 $ (apprenti de 1re année) 

MÉCANICIEN DE CHANTIER

Les mécaniciens de chantier de construction installent, entretiennent et 
réparent de la machinerie industrielle stationnaire, de l'équipement 
mécanique et d'autres systèmes automatisés et robotisés en interprétant les 
dessins, en exécutant les plans et en assemblant les pièces jusqu'à ce que 
celles-ci soient en parfait état de fonctionnement. Ils travaillent dans les 
secteurs de la construction, commercial, manufacturière et industriel.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



 

Métier désigné Sceau rouge6 000 heures 
Environ 3 à 4 ans

10e année minimum

Travail à l'intérieur et à l'extérieurTravail dans des échelles
Travail en position penchée 
et étirée

Bonne condition physique

43,00 $ (compagnon d'apprentissage)
14,00 $ (apprenti de 1re année) 

PEINTRE-DÉCORATEUR 
(COMMERCIAL/RÉSIDENTIEL)

Les peintres-décorateurs appliquent de la peinture, du papier peint et 
d'autres finis sur les surfaces intérieures et extérieures de bâtiments 
et d'autres structures. Ils sont employés par des entreprises de 
construction, des entrepreneurs en peinture et des services 
d'entretien de bâtiments, ou ils peuvent être travailleurs autonomes.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier pour lequel 
l'apprentissage est obligatoire 

9 000 heures 
Environ 5 à 6 ans

Métier désigné Sceau rouge

Permis de conduire valide et 
sans restriction de catégorie G 

Diplôme de 12e année
Mathématiques de 12e année, 
chimie et sciences physiques 
de 11e ou de 12e année 

Examen de compétence en 
mathématiques, en sciences 
et en mécanique

Capacité de visualiser 
des structures détaillées 
à partir de dessins

Travail à l'intérieur et à l'extérieur 
Travail avec vos mains et 
des machines

60,47 $ (compagnon d'apprentissage)
24,19 $ (apprenti de 1re année) 

Les plombiers installent, réparent et entretiennent de la tuyauterie, des accessoires et 
d'autres matériels de plomberie utilisés pour la distribution d'eau et l'évacuation des eaux 
usées dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Quant à eux, les 
monteurs-réparateurs de conduites de vapeur préparent, assemblent, fabriquent, 
entretiennent, dépannent et réparent des systèmes de tuyauterie qui transportent de l'eau, 
de la vapeur, des produits chimiques et du combustible dans les systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de lubrification et d'autres procédés nécessitant de la tuyauterie.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

PLOMBIER/MON-
TEUR-RÉPARATEUR DE 
CONDUITES DE VAPEUR

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



 
 

Environ 3 à 4 ans5 400 heures 

Test d'évaluation en mathématiques 
et en littératie

18 ans et plus 
10e année minimum 

Permis de conduire valide de l'Ontario

Travail à l'intérieur et à l'extérieur
Bonne condition physique 

Travail en position 
penchée; soulever et 
transporter des objets 
lourds Niveau de bruit élevé

46,10 $ (compagnon d'apprentissage)
29,96 $ (apprenti de 1re année)

MONTEUR D'ÉLÉMENTS 
PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

Les monteurs d'éléments préfabriqués en béton guident les opérateurs de 
treuil et les opérateurs de grue dans l'alignement de panneaux et de dalles en 
béton lors de la construction d'un nouveau bâtiment. Ils possèdent les 
compétences nécessaires pour lire les dessins et les schémas 
architecturaux, charger et décharger les éléments en béton, aligner et 
boulonner les panneaux ensemble, et appliquer du coulis entre les fissures 
dans le béton pour finir les murs.

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier pour lequel 
l'apprentissage est obligatoire 

9 000 heures 
Environ 5 à 6 ans

Métier désigné Sceau rouge

Permis de conduire valide et 
sans restriction de catégorie G

 Diplôme de 12e année
Mathématiques de 12e année, 
chimie et sciences physiques 
de 11e ou de 12e année 

Examen de compétence en 
mathématiques, en sciences 
et en mécanique 

Travail à l'intérieur et à l'extérieur
Travail avec des machines 

Travail avec vos mains 
et de petits outils 

63,20 $ (compagnon d'apprentissage)
25,28 $ (apprenti de 1re année)

MÉCANICIEN EN SYSTÈMES 
DE RÉFRIGÉRATION ET DE CLIMATISATION

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les mécaniciens en systèmes de réfrigération et de climatisation 
installent, entretiennent, réparent et remettent en état des systèmes de 
climatisation centraux résidentiels, des systèmes de réfrigération et de 
climatisation commerciaux et industriels, ainsi que des systèmes 
combinés de chauffage, de ventilation et de refroidissement.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



 

Métier désigné Sceau rouge4 000 heures 
Environ 2 à 3 ans

10e année minimum17 ans et plus 

Bonne force du haut du corpsTravail à l'extérieur

Compétences artistiques 
et souci du détail 

Bonne condition physique Travail souvent penché

55,76 $ (compagnon d'apprentissage)
33,46 $ (apprenti de 1re année) 

POSEUR DE BARRES 
D'ARMATURE (ARMATURIER)

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les poseurs de barres d'armatures (armaturiers) renforcent les structures 
en béton. Pour ce faire, ils fabriquent, manipulent, trient, coupent, plient, 
installent, posent, brûlent, soudent et fixent tous les matériaux utilisés 
pour renforcer les structures en béton, notamment de l'acier.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge6 000 heures 
Environ 3 à 4 ans

10e année minimum

Compétences artistiques et souci du détail 
Se tenir debout pendant de longues périodes; travailler en position 
penchée et soulever des objets lourds 
Travail à l'extérieur 

47,48 $ (compagnon d'apprentissage)
26,02 $ (apprenti de 1re année) 

MAÇON DE RESTAURATION

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les maçons de restauration font un travail similaire à celui d'un 
maçon-cimentier ou d'un briqueteur. Cependant, leur travail est effectué 
sur les structures des années après l'exécution des travaux initiaux. Les 
maçons spécialisés en restauration réparent et restaurent des bâtiments 
ainsi que des monuments patrimoniaux.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge4 000 heures 
Environ 2 ans

10e année minimum

À l'aise à travailler en hauteur Travail à l'extérieur et 
avec de petits outils Travail à l'extérieur 

50,85 $ (compagnon d'apprentissage)
25,43 $ (apprenti de 1re année)

COUVREUR

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les couvreurs installent, réparent et remplacent des toits plats et inclinés 
en utilisant une variété de matériaux ainsi que différentes méthodes 
d'application, notamment des bardeaux, de l'ardoise, des bardeaux de 
fente et des tuiles sur les toits inclinés et les systèmes à membrane.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge9 000 heures 
Environ 5 à 6 ans Métier pour lequel 

l'apprentissage est obligatoire 

Diplôme de 12e année Mathématiques et anglais

Travail à l'intérieur et à l'extérieurExposition au bruit
Compétences en 
mécanique

Bonne condition physique 

57,58 $ (compagnon d'apprentissage)
23,03 $ (apprenti de 1re année) 

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les ferblantiers conçoivent, créent, assemblent, installent et réparent des 
produits en tôle, notamment des systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, des systèmes antipollution et d'autres structures 
métalliques.

FERBLANTIER

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



Métier désigné Sceau rouge7 200 heures 
Environ 4 à 5 ans Métier pour lequel 

l'apprentissage est obligatoire 

Permis de conduire valide et 
sans restriction de catégorie G 

Diplôme de 12e année
Mathématiques de 12e année, 
chimie et sciences physiques 
de 11e ou de 12e année 

Examen de compétence en 
mathématiques, en sciences 
et en mécanique

Bonne capacité d'analyseTravail à l'intérieur et à l'extérieur
À l'aise à travailler en hauteur

62,18 $ (compagnon d'apprentissage)
31,09 $ (apprenti de 1re année) 

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les installateurs de systèmes de protection contre les incendies fabriquent, 
installent, mettent à l'essai, entretiennent et réparent des systèmes de gicleurs à 
eau, à mousse, à dioxyde de carbone et à produit chimique sec dans les 
bâtiments à des fins de protection contre les incendies.

INSTALLATEUR DE SYSTÈMES DE 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



 

Métier désigné Sceau rouge5 500 heures
Environ 3 à 4 ans

10e année minimum

Travail avec des outils à main 
Travail à l'intérieur Compétences artistique et créative 

51,56 $ (compagnon d'apprentissage)
25,78 $ (apprenti de 1re année) 

POSEUR DE GRANITO, 
DE CARREAUX ET DE MARBRE

PROGRAMME D'APPRENTISSAGE : 

CONDITIONS D'ADMISSION : 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET APTITUDES AU TRAVAIL : 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE DU SYNDICAT :  

Les poseurs de granito, de carreaux et de marbre recouvrent les murs 
intérieurs et extérieurs, les planchers et les plafonds de granito, de 
carreaux ainsi que de marbre. Ces finitions peuvent être à la fois 
décoratives et protectrices : carreaux de céramique, marbre, carreaux de 
grès cérame, mosaïques ou granito.

Basé sur le taux de salaire horaire du 
Syndicat de l'Ontario de 2018.



L'apprentissage dans l'industrie de la construction en Ontario 
Finishing Trades Institute
https://ftiontario.com/

VOICI DES RESSOURCES EN LIGNE POUR 
VOUS AIDER À DÉMARRER VOTRE 
APPRENTISSAGE ET VOTRE CARRIÈRE.

Chaudronnier
Boilermakers Local 128
https://128.boilermaker.ca

Maçon en pierres et en briques
Ontario Masonry Training Centre
https://www.ontariomasonrytrainingcentre.com

Charpentier-menuisier
Carpenters' Ontario District Council
https://thecarpentersunion.ca

College of Carpenters and Allied Trades
https://www.theccat.ca/

Cimentier-finisseur (de béton)
LIUNA Ontario Provincial District Council
http://www.liunaopdc.ca
Manœuvre en construction 
LIUNA Ontario Provincial District Council
http://www.liunaopdc.ca

Poseur de cloisons sèches, d'isolants acoustiques
Ottawa Walls & Ceilings Training Centre
http://www.owctc.org/

College of Carpenters and Allied Trades
https://www.theccat.ca/
Poseur de cloisons sèches, d'isolants acoustiques et de 
lattes/finisseur de cloisons sèches et plâtrier
Interior Finishing Systems Training Centre
http://www.ifstc.com

Poseur de matériaux isolants
Heat & Frost Insulators Local 95
http://insulators95.com/home

Électricien
Electrical Contractors Association of Ontario
https://www.ecao.org

IBEW Construction Council of Ontario
http://ibewcco.org

Poseur de revêtements de sol
College of Carpenters and Allied Trades
https://www.theccat.ca/

LIUNA Ontario Provincial District Council
http://www.liunaopdc.ca



Opérateur d'équipement lourd - chargeuse-pelleteuse/excavatrice/bouteur
Operating Engineers Training Institute of Ontario
http://www.oetio.com/

Opérateur de treuil - opérateur de grue mobile 1/opérateur de grue-tour
Operating Engineers Training Institute of Ontario
http://www.oetio.com/

Monteur de charpentes métalliques
Ironworkers Local 721 Training Centre
http://iw721.org/
Mécanicien de chantier
Association of Millwrighting Contractors of Ontario
http://amcontario.ca

Millwright Regional Council of Ontario
http://www.millwrightsontario.com

Peintre-décorateur (commercial/résidentiel)
Finishing Trades Institute
https://ftiontario.com/
Plombier/monteur-réparateur de conduites de vapeur
Ontario Pipe Trades Council
https://optc.org

Monteur d'éléments préfabriqués en béton
LIUNA Ontario Provincial District Council
http://www.liunaopdc.ca

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation
United Association Local 787, Refrigeration Workers
https://ualocal787.org/

Poseur de barres d'armature (armaturier)
Ironworkers Local 721 Training Centre
http://iw721.org/
Maçon de restauration
OPCMIA Local 598
https://www.local598.ca

Couvreur
Ontario Industrial Roofing Contractors Association
http://www.ontarioroofing.com

Ferblantier 
Ontario Sheet Metal Training Centre
http://www.osmwtc.com

Installateur de systèmes de protection contre les incendies
United Association Local 853, Sprinkler Fitter
https://ualocal853.org/

Poseur de granito, de carreaux et de marbre
Terrazzo, Tile & Marble Guild of Ontario
https://ttmgo.org



NOTES



180 Attwell Dr., Suite 360, Toronto, ON M9W 6A9 
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