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19 décembre 2018 

Inscrivez-le à votre agenda! Le salon Future Building sera de retour et se tiendra au Centre EY (Hall 2) 
d’Ottawa du 14 au 16 mai 2019. 

Le salon Future Building est un événement interactif de trois jours présenté sur une base annuelle qui 
réunit plus de 6 000 jeunes sous un même toit afin de stimuler leur intérêt envers les métiers spécialisés de 
l’industrie de la construction. Une carrière dans les métiers de la construction est plus qu'un emploi, c'est 
une plateforme de croissance accélérée et professionnelle où les compétences en demande peuvent 
faciliter la création d'emplois fructueux et enrichissants.  

L'événement mettra en vedette des présentations sur plus de 18 métiers du bâtiment et de la 
construction qui présenteront leurs outils et partageront leurs compétences ainsi que leur éducation. Le 
salon Future Building offre une expérience d'apprentissage pratique unique aux jeunes, de la 7e à la 12e 
année, qui recherchent une carrière, qu’il s’agisse de jeunes autochtones, de jeunes à risque et d’adultes 
en réorientation professionnelle. C’est une excellente occasion pour tous les participants d’apprendre ce 
qu’il faut pour être plombier, grutier, charpentier, électricien, peintre et ferronnier, parmi d’autres 
métiers. Le salon Future Building donne aux jeunes l'accès aux infrastructures dont ils ont besoin pour faire 
carrière dans les métiers de la construction.  

Future Building mettra en vedette des technologies de pointe en encourageant les jeunes à participer à 
des simulations de réalité virtuelle : souder, excaver et transporter une poutre d’acier de 5,5 m (18 pi) au 
sommet de la Tour CN. 

Nous estimons que plus de 6 000 étudiants participeront à notre 16e salon annuel Future Building. Chaque 
année, des écoles provenant de tous les coins de l’Ontario y participent. Pour inscrire votre classe et en 
savoir plus sur l'événement, visitez le site Web www.futurebuilding.ca.  

Si vous avez des questions au sujet de cet événement, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
(416) 620-5210 ou par courriel à l’adresse info@iciconstruction.com.

Sincères salutations, 

Robert Bronk 
Président-directeur général 
Secrétariat ontarien à la construction 

*Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

http://www.iciconstruction.com/


 

 
INFORMATION CONCERNANT L’ÉVÉNEMENT 

QU’EST-CE LE SALON FUTURE BUILDING? 
Le salon Future Building est un événement interactif de trois jours présenté sur une base annuelle par le Secrétariat 
ontarien à la construction qui réunit plus de 6 000 jeunes sous un même toit afin de stimuler leur intérêt envers les 
métiers spécialisés de l’industrie de la construction.. 
   
Ce salon offrira des présentations sur plus de 18 métiers spécialisés de la construction, et les participants 
bénéficieront d'une expérience d'apprentissage pratique unique. En plus de l'expérience pratique, les étudiants 
auront l'occasion de poser des questions sur la formation, le potentiel de rémunération et la vie dans ces métiers 
avec des travailleurs qualifiés. 

QUI PEUT Y PARTICIPER? 
Le salon Future Building offre une expérience d'apprentissage pratique unique aux jeunes, de la 7e à la 12e année, 
qui recherchent une carrière, qu’il s’agisse de jeunes autochtones, de jeunes à risque et d’adultes en réorientation 
professionnelle. Les professeurs, les conseillers scolaires, les coordonnateurs du PAJO et les coordonnateurs de 
l'apprentissage par l'expérience sont également encouragés à y participer. On estime qu’environ 6 000 étudiants, 
professeurs et membres du personnel provenant de l'Est de l'Ontario participeront à l'événement. 

QUELLES SONT LES DATES? 
Du 14 au 16 mai 2019 de 9 h à 15 h, tous les jours.  

OÙ SE TIENDRA L’ÉVÉNEMENT? 
Centre EY, Hall 2, 4899 Uplands Dr., Ottawa 

COMMENT S’INSCRIRE? 
Veuillez visiter le site Web www.futurebuilding.ca pour obtenir de l’information sur l’événement et l’inscription. 
Visitez ce site Web régulièrement, car nous y afficherons de l’information supplémentaire, jusqu’à la tenue du salon. 
Souvenez-vous que l’entrée au salon est gratuite.   

SE JOINDRE À LA CONVERSATION 

Suivez le salon Future Building 2019 sur les médias sociaux pour participer à la conversation : 
Facebook: @FutureBuildingExpo 
Instagram: @FutureBuildingOn 
Twitter: @OntConstSec 

DES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES? 
Communiquez avec le Secrétariat ontarien à la construction, par courriel à l’adresse info@iciconstruction.com ou 
par téléphone au (416) 620-5210. 
 
*Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

https://www.facebook.com/FutureBuildingExpo/
https://www.instagram.com/futurebuildingon/
https://twitter.com/OntConstSec
mailto:info@iciconstruction.com


 

 
TÉMOIGNAGES 

 
« Le salon Future Building constitue une excellente occasion pour les jeunes d'essayer un métier dans un 
environnement sécuritaire et contrôlé. Il leur donne une bonne idée de ce que sont les différents métiers 
ainsi que ce qu'ils font, en plus de renforcer également de manière positive le soutien des syndicats. Je 
recommande fortement à quiconque d'y amener les élèves de sa classe ou les membres de son groupe 
communautaire, ou même d'assister à cette exposition sur une base individuelle. Le temps investi dans 
une participation à cet événement rapporte énormément puisqu'il permet de comprendre le potentiel 
considérable que représente le travail des corps de métier syndiqués au sein de la construction. » 

Greg Bobier – directeur commercial  
Waterloo, Wellington, Dufferin and Grey Building and Construction Trades Council 

 
 
 « Je tenais à vous féliciter pour l'organisation d'un événement phénoménal sur toute la ligne. Merci 
d'avoir permis à Flightunit de faire partie de votre événement magique. Nous avons passé un moment 
formidable où nous avons pu parler avec des administrateurs, différentes organisations, mais surtout 
avec des étudiants. »  

Christoff Kyere – président et fondateur 
Flightunit 

 
 « En tant qu'enseignant, je crois fermement que ce type d'événement est non seulement important, mais 
également essentiel pour les étudiants qui utilisent peut-être certains outils pour la toute première fois et 
qui sont ainsi en mesure d'en vivre pleinement l'expérience. Les vidéos en ligne et les manuels mis à leur 
disposition ne favorisent pas énormément leur apprentissage et ne leur donnent pas un grand sentiment 
d'accomplissement. J'ai même vu des files entières de filles qui voulaient percer des trous dans un 
panneau en gyproc, assembler des écrous sur des boulons et tenter leur chance dans des métiers 
traditionnellement masculins. Non seulement les kiosques individuels étaient-ils merveilleusement mis sur 
pied et informatifs, mais les gens issus de divers métiers présents sur place étaient incroyables et 
répondaient à toutes leurs questions avec enthousiasme et encouragement. Je suis convaincu que vous, 
par le biais de cet événement, avez envoyé certains de mes étudiants sur la voie d'une carrière 
enrichissante dans les métiers. Je ne saurais trop vous remercier pour cette expérience qui inspire 
réellement nos jeunes à se tourner vers un monde de possibilités. 

Marc Jeanveau, enseignant 
École primaire St-Paul, Lively, ON 

 
« Je suis impressionnée par les occasions et les salaires que peuvent offrir les métiers de la construction. 
J'ai vu les possibilités d'un avenir prometteur au sein de cette industrie. » 

Alisha G., étudiante 
Toronto, Ontario 

 
« Les métiers de la construction sont tous nouveaux pour moi. Il est donc formidable de pouvoir se faire 
une première idée des occasions qui se présentent dans ce secteur. J'ai été franchement surprise par le 
nombre d'avenues que je peux emprunter. » 

Ming W., diplômée universitaire 
Ottawa, Ontario 
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TECHNICIEN OU TECHNICIENNE DU VERRE ET DU MÉTAL ARCHITECTURAUX (VITRIER/VITRIÈRE)  
Le technicien du verre et du métal architecturaux mesure, manipule, taille, prépare, ajuste, installe, 
remplace et répare tous les types de verre et de substitut de verre, habituellement dans les secteurs 
commercial, résidentiel et du transport. Il fabrique et installe des cadres de mur-rideau, des cadres de 
vitrine et d’entrée en aluminium, des portes et de la quincaillerie, des vitrages extérieurs collés à l’aide de 
silicone, des puits de lumière et des vitrages inclinés. Plus particulièrement, le technicien du verre et du 
métal architecturaux :  
  

• dispose, mesure, prépare, fabrique et installe ou remplace des éléments architecturaux en verre ou 
en métal, ainsi que des membranes pare-air et pare-vapeur dans des entrées, des fenêtres, des 
puits de lumière et des murs-rideaux 

• utilise et installe des panneaux de plastique, de granite, d’aluminium et d’autres matériaux 
similaires utilisés comme substituts du verre 

• utilise du matériel mobile, des échafaudages fixes et des échafaudages volants pour transporter, 
parfois à des hauteurs importantes, des panneaux de verre levés par des grues ou d’autres 
appareils de levage   

 
CHAUDRONNIER OU CHAUDRONNIÈRE 
Le chaudronnier en construction construit, installe, monte et démonte, met à l’essai, entretient et répare 
tous les types de chaudières, de réservoirs et de récipients sous pression, en plus d’effectuer des travaux 
structurels et de grosse tôlerie sur des récipients sous pression étanches à la poussière, à l’air, au gaz, à la 
vapeur, à l’huile, à l’eau et à d’autres liquides. Plus particulièrement, le chaudronnier en construction : 
 

• travaille à partir de dessins ou de plans de fabrication pour fabriquer des composants en acier ou 
faits à partir d’autres matériaux  

• utilise diverses machines à former le métal, telles que des cisailles à molettes, des presses 
mécaniques et des rouleuses à cintrer fixe l’arrimage et travaille avec des appareils de levage pour 
lever les composants et les installer 

 
MAÇON OU MAÇONNE EN PIERRES ET EN BRIQUES 
Le maçon en pierres et en briques construit ainsi que répare des murs, des planchers, des arches et des 
voûtes, du pavage, des cloisons, des foyers, des cheminées d’immeubles, des cheminées industrielles et 
d’autres structures. Il travaille dans la construction industrielle, commerciale, institutionnelle et 
résidentielle, et bien souvent dans des environnements où la température est élevée. Plus 
particulièrement, le maçon en pierres et en briques : 
 

• construit, installe, entretient, répare et retouche des murs, des planchers, des arches et des voûtes, 
du pavage, des cloisons, des foyers, des cheminées d’immeubles, des cheminées d’usine et d’autres 
structures  

• travaille avec des matériaux comme la brique, la pierre naturelle, la pierre synthétique, les 
carreaux, les panneaux en maçonnerie préfabriqués, les briques de verre, les blocs de béton, les 
panneaux isolés légers ainsi que d’autres matériaux de maçonnerie, des revêtements isolants et des 
membranes  

http://www.iciconstruction.com/
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CIMENTIER-FINISSEUR OU CIMENTIÈRE-FINISSEUSE (DE BÉTON) 
Le cimentier-finisseur (de béton) installe des structures de ciment ou de béton, comme des planchers ou 
des trottoirs, utilisant pour cela différentes méthodes de construction pour produire une variété de finis, de 
couleurs et de textures. Il travaille dans tous les secteurs de la construction : résidentiel, institutionnel, 
commercial et industriel. Plus particulièrement, le cimentier-finisseur (de béton) : 
 

• prépare, forme, renforce, met en place, nivelle, finit, fait la cure et jointoie toutes sortes de 
surfaces de béton  

• utilise une variété de machines motorisées, notamment des machines de finition à conducteur 
porté et des finisseurs à poutre lisseuse guidée au laser  

• est spécialisé dans l’application de différents finis sur les surfaces de béton horizontales, allant des 
finis traditionnels à la truelle jusqu’aux revêtements de béton à granulats apparents, estampés ou 
texturés, pigmentés, colorés ou teints et polis, utilisant pour cela un vaste éventail de matériaux 
liquides et cimentaires  

• répare et restaure les surfaces et les structures de béton endommagées 
 

OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE DE POMPE À BÉTON 
L’opérateur de pompe à béton inspecte, prépare, manœuvre, contrôle et nettoie diverses pompes à béton, 
notamment celles qui se trouvent dans des véhicules, ainsi que leurs divers composants/accessoires 
connexes. Les pompes à béton peuvent être stationnaires, montées sur un camion ou une remorque, ainsi 
que sur des flèches de distribution de béton sur tour. Plus particulièrement, l’opérateur de pompe à béton : 
 

• coordonne la mise en place du béton à l’aide d’une pompe sur le chantier  
• conduit le véhicule, charge et décharge les pompes à béton, et utilise les accessoires  
• installe les pompes à béton et les composants, de même que le système de distribution du béton, 

manœuvre les pompes à haute pression et les flèches de distribution autonomes  
• inspecte l’équipement avant l’utilisation, effectue les vérifications d’état de marche et les contrôles 

de sécurité, ainsi que l’entretien préventif  
• manœuvre les pompes à béton et les composants connexes  
• surveille le rendement de l’équipement et le mouvement du béton jusqu’au lieu de coulage du 

béton  
• résout les problèmes liés au mouvement du béton pompable  
• entretient l’équipement, nettoie les pompes à béton et les composants  
• lit et interprète les lois gouvernementales, les plans du site et les manuels des fabricants (c.-à-d., les 

indicateurs d’arpentage)  
• communique au moyen de diverses techniques, notamment des signaux manuels 

 
  

http://www.iciconstruction.com/
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MANŒUVRE EN CONSTRUCTION 
Le manœuvre en construction travaille sur une variété de structures, que ce soit sur des chantiers de la 
construction résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle, ainsi que dans la construction de 
barrages hydroélectriques, de routes, de ponts, de tunnels, de chemins de fer et de chantiers miniers. Il 
travaille aussi sur des projets d’infrastructure de services publics, d’aménagement paysager et de 
construction d’oléoducs. Plus particulièrement, le manœuvre en construction :   
 

• prépare et nettoie le chantier, monte et démonte l’équipement d’accès et participe aux projets de 
construction de structures de béton, de maçonnerie, d’acier, de bois et de structures préfabriquées  

• manipule des matériaux ainsi que de l’équipement, et effectue des travaux de démolition, 
d’excavation et de compactage  

• s’occupe de la sécurité du site  
• peut être spécialisé dans la conduite de véhicules hors route ou dans différents travaux : forage et 

dynamitage, déroctage, sablage, lavage à haute pression, plongée, percement de tunnels et secours 
d’urgence 
 

MÉCANICIEN-MONTEUR OU MÉCANICIENNE-MONTEUSE DE CHANTIER  
Le mécanicien-monteur de chantier dispose, reçoit et installe les machines, l’équipement mécanique ainsi 
que les autres systèmes automatisés et robotiques. Il travaille dans les industries de la construction, de la 
fabrication, commerciale et industrielle et travaille souvent en étroite collaboration avec des gens 
provenant d’autres métiers, comme des mécaniciens d’instruments, des monteurs de structures 
métalliques, des tuyauteurs et des électriciens. Plus particulièrement, le mécanicien-monteur de chantier :   
 

• interprète les dessins et effectue des calculs mathématiques  
• utilise les outils manuels et mécaniques  
• manœuvre les fourches, les flèches, les grues de faible capacité et d’autres types d’équipement   
• choisit et utilise les matériaux et les dispositifs de fixation  
• soude, brase, grée et hisse  
• installe les systèmes de manutention des matériaux  
• installe et commande les machines ainsi que les systèmes robotiques automatisés  
• installe les coussinets, les joints d’étanchéité et les garnitures, les systèmes de tuyauterie et les 

valves, les ventilateurs et les souffleurs, les commandes électriques et électroniques, ainsi que les 
systèmes pneumatiques et hydrauliques 
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FINISSEUR DE CLOISONS SÈCHES ET PLÂTRIER OU FINISSEUSE DE CLOISONS SÈCHES ET PLÂTRIÈRE  
Le finisseur de cloisons sèches et plâtrier fait le rubanage et effectue la finition des panneaux muraux 
(cloisons sèches), applique, entretient et remet en état le plâtre et d’autres matériaux semblables sur les 
murs intérieurs et extérieurs ainsi que sur les plafonds. Il travaille aussi sur des divisions d’immeubles pour 
les décorer, les insonoriser et les rendre résistantes au feu. Il donne aussi une texture aux murs et aux 
plafonds de béton, applique des couches de plâtre sur les matériaux des fondations et installe, répare et 
restaure les moulures ainsi que les ornements. Plus particulièrement, le finisseur de cloisons sèches et 
plâtrier :  
 

• rubane et finit les panneaux muraux (cloisons sèches)  
• applique du ruban sur les murs pour les ignifuger et les rendre étanches au gaz  
• installe des baguettes d’angle pour protéger les coins de mur 
• remplit les joints et corrige les imperfections  
• mélange et applique des composés de jointoyage et ponce les surfaces pour créer un fini lisse  
• donne une texture aux murs et aux plafonds de béton, ainsi qu’aux surfaces préparées  
• applique des couches de plâtre sur les matériaux de fondation  
• installe du treillis métallique et des ornements 

 
ÉLECTRICIEN OU ÉLECTRICIENNE (CONSTRUCTION ET ENTRETIEN)  
L’électricien planifie, assemble, raccorde, installe, répare, inspecte, met à l’essai, vérifie et entretient les 
systèmes électriques des bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. Il mesure, 
coupe, filète, plie, assemble et installe des conduits, des enveloppes isolantes pour les conducteurs et des 
supports. Les systèmes électriques peuvent être des installations de chauffage, d’éclairage, d’électricité, de 
communication, de contrôle, de sécurité ou des systèmes d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie. 
Plus particulièrement, l’électricien :  
 

• trace les schémas, assemble, installe, répare, entretient, raccorde et/ou met à l’essai des 
installations électriques  

• planifie les installations à partir de plans, de schémas et de cahiers des charges, et installe tous les 
dispositifs électriques et électroniques  

• détecte systématiquement les défauts des composants électriques et électroniques, au besoin   
• mesure, coupe, filète, plie, assemble et installe des conduits 
• épisse et termine les conducteurs électriques  
• met à l’essai l’équipement électrique et électronique pour s’assurer qu’il fonctionne correctement 

 
Le métier d’électricien est classifié comme étant un métier à accréditation obligatoire. Ceci signifie que les 
personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de détenir un certificat de compétence. 
 
  

http://www.iciconstruction.com/
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MÉCANICIEN OU MÉCANICIENNE D’APPAREILS DE LEVAGE  
Le mécanicien d’appareils de levage construit, installe, répare et entretient des appareils de levage, y 
compris des ascenseurs, des appareils élévateurs et des escaliers mécaniques. Plus particulièrement, le 
mécanicien d’appareils de levage :   
 

• inspecte, répare et entretient les appareils de levage  
• installe de nouveaux appareils de levage  
• inspecte, met en place et fait fonctionner le matériel d’arrimage et de levage  
• installe et entretient le matériel de commande  
• installe et entretient les dispositifs de protection 

 
Le métier de mécanicien d’appareils de levage est également régi par la Loi de 2000 sur les normes 
techniques et la sécurité. Un certificat de compétence autorise le titulaire à travailler dans le métier que s’il 
détient également un certificat de mécanicien EDM-A délivré par la Technical Standards and Safety 
Authority (Office des normes techniques et de la sécurité). 
 
POSEUR OU POSEUSE DE REVÊTEMENTS DE SOL  
Le poseur de revêtements de sol pose, remplace et répare divers revêtements de sol dans les 
établissements résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels, à l’aide de thibaude, de tapis, de 
vinyle, de carreaux souples, de feuilles de revêtement, de bois préfini, de bois brut et de bois d’ingénierie, 
de stratifié, de tapis saisonnier et de gazon artificiel. Plus particulièrement, le poseur de revêtements de 
sol :  
 

• prépare les planchers en enlevant les garnitures, le revêtement et les sous-couches en place  
• pose et répare les carreaux souples et les feuilles de revêtement, les tapis par collage sur parquet, 

les carreaux de tapis, les tapis et les thibaudes, les planchers en bois, en bois d’ingénierie et en 
stratifié  

• vérifie les dessins, les spécifications écrites et le choix des matériaux  
• effectue le tracé pour disposer les carreaux et les motifs  
• assemble et scelle les feuilles de revêtement  
• applique des adhésifs 
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CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL OU CHARPENTIÈRE-MENUISIÈRE 
Le charpentier-menuisier général construit, rénove et répare des structures faites de bois, d’acier, de béton 
ou d’autres matériaux. Il travaille dans les secteurs de la construction résidentielle, commerciale et 
industrielle ainsi que dans d’autres secteurs connexes. Plus particulièrement, le charpentier-menuisier 
général :  
 

• établit les méthodes de construction et prépare le chantier  
• trace, construit et installe les coffrages et les fondations de béton  
• monte la charpente des planchers, des murs, des plafonds et des toits  
• installe les matériaux de finition extérieure et intérieure  
• construit des charpentes lourdes  
• construit des escaliers, des pilastres et des rampes  
• trace, construit et installe des systèmes de porte et de fenêtre  
• effectue des renovations 

 
TRAVAILLEUR OU TRAVAILLEUSE EN DÉCONTAMINATION 
Le travailleur en décontamination repère, retire, emballe, transporte et élimine les matières dangereuses, 
comme l’amiante, la moisissure, le plomb, le mercure et d’autres risques biologiques. Plus 
particulièrement, le travailleur en décontamination :  
 

• érige et retire des enceintes sur le chantier  
• nettoie au préalable les aires de travail  
• construit des enceintes pour les aires de travail  
• aménage des chambres de décontamination et des chutes à déchets  
• retire et nettoie les matériaux comportant des matières dangereuses  
• démonte les enceintes des aires de travail et les chambres de décontamination  
• procède au nettoyage après le démontage  
• réalise des inspections de routine 

 
Conformément à la Loi de 1990 sur la santé et la sécurité au travail, les travailleurs en décontamination de 
l’Ontario doivent également détenir un certificat de désamianteur (253W AAW) émis par le ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités (MFCU). 
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POSEUR OU POSEUSE DE MATÉRIAUX ISOLANTS  
Le poseur de matériaux isolants travaille avec divers types de matériaux isolants destinés à empêcher ou 
réduire le passage de la chaleur, du froid, de la vapeur, de l’humidité, du bruit ou du feu. Il installe, répare 
et entretient les matériaux isolants des systèmes et de l’équipement, ainsi que les isolants des murs, des 
planchers et des plafonds. Il peut aussi préparer et fabriquer des pièces sur place, et enlever ou confiner 
hermétiquement de l’isolant existant. Plus particulièrement, le poseur de matériaux isolants :  
 

• lit et interprète les dessins et le cahier des charges pour déterminer les exigences en matière 
d’isolation  

• sélectionne le type et la quantité d’isolant à installer  
• mesure et coupe les matériaux isolants aux dimensions requises  
• applique, installe, répare et entretient le matériau isolant  
• installe de l’isolant coupe-feu  
• applique du métal et du plastique de finition 

 
CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE D’ÉQUIPEMENT LOURD (BOUTEUR) (OPÉRATEUR OU 
OPÉRATRICE D’'ÉQUIPEMENT LOURD [BOUTEUR]) 
 
Le conducteur d’équipement lourd (bouteur) manœuvre un bouteur, ses accessoires et l’équipement 
d’attaque du sol dans le cadre de divers types de projet dans des industries multiples, telles que la 
construction et l’entretien des routes, l’exploitation minière et de carrières, le défrichage, la foresterie, le 
bûcheronnage, de même que la production de gaz et de pétrole. Le conducteur de bouteur inspecte, 
entretient, transporte et manœuvre cet équipement ainsi que ses accessoires. Plus particulièrement, le 
conducteur d’équipement lourd (bouteur) :  
 

• inspecte l’équipement avant l’utilisation, effectue des vérifications d’état de marche ainsi que des 
contrôles de sécurité et de l’entretien préventif  

• surveille le rendement de l’équipement 
• charge et décharge, transporte, nettoie, huile et remplit les réservoirs de l’équipement 
• lit et interprète les lois gouvernementales, les plans du site et les manuels des fabricants  
• installe, manœuvre et enlève les accessoires (c.-à-d., les attaches rapides, les lames, les godets, les 

défonceuses, les décapeuses tractables et les treuils)  
• exécute des opérations, telles que l’excavation, le nivellement, la construction de rampes, 

l’empilage, le remblayage et le remorquage tout en assurant une productivité optimale  
• vérifie la pente, effectue les travaux de délai-remblai, entretient les routes pendant l’hiver, déplace 

de grandes quantités de matériaux, enlève les matériaux de surface, crée des pentes et des fossés, 
épand les matériaux, pousse avec des décapeuses, remblaie les tranchées et les excavations, 
entretient les aires de déchargement, nivelle les surfaces et défriche le terrain  

• communique au moyen de diverses techniques, notamment des signaux manuels 
 
  

http://www.iciconstruction.com/


  

PROFILS DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION  SECRÉTARIAT ONTARIEN À LA CONSTRUCTION |  WWW.ICICONSTRUCTION.COM 

CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE D’ÉQUIPEMENT LOURD (EXCAVATRICE) (OPÉRATEUR OU 
OPÉRATRICE D’ÉQUIPEMENT LOURD [EXCAVATRICE])  
Le conducteur d’équipement lourd (excavatrice) manœuvre une excavatrice, ses accessoires et 
l’équipement d’attaque du sol dans le cadre de divers types de projet dans des industries multiples, telles 
que la construction et l’entretien des routes, l’exploitation minière et de carrières, le défrichage, la 
foresterie, le bûcheronnage, de même que la production de gaz et de pétrole. Il inspecte, entretient, 
transporte et manœuvre cet équipement ainsi que ses accessoires. Plus particulièrement, le conducteur 
d’équipement lourd (excavatrice) :  
 

• inspecte l’équipement avant l’utilisation, effectue des vérifications d’état de marche ainsi que des 
contrôles de sécurité et de l’entretien préventif  

• surveille le rendement de l’équipement  
• charge et décharge, transporte, nettoie, huile et remplit les réservoirs de l’équipement 
• lit et interprète les lois gouvernementales, les plans du site et les manuels des fabricants  
• installe, manœuvre et enlève les accessoires (c.-à-d., les attaches rapides, les godets, les râteaux, 

les niveaux, les rotoculteurs, les découpeuses, les lames, les grappins, les pousseurs, les vibrateurs 
et les concasseurs)  

• exécute des opérations telles que l’excavation, le nivellement, la construction de rampes, 
l’empilage, le remblayage et le remorquage tout en assurant une productivité optimale  

• vérifie la pente, effectue les travaux de délai-remblai, remblaie des tranchées et des excavations, 
crée des pentes, effectue des travaux de terrassement généraux, défriche le terrain, enlève les 
matériaux de surface, empile et place les matériaux de réserve, lève les matériaux, effectue du 
bûcheronnage, des travaux dans des mines à ciel ouvert et des travaux de démolition, compacte la 
neige  

• communique au moyen de diverses techniques, notamment des signaux manuels 
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CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE D’ÉQUIPEMENT LOURD (CHARGEUSE-PELLETEUSE) 
(OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE D’ÉQUIPEMENT LOURD [CHARGEUSE-PELLETEUSE]) 
Le conducteur d’équipement lourd (chargeuse-pelleteuse) manœuvre une chargeuse-pelleteuse, ses 
accessoires et l’équipement d’attaque du sol dans le cadre de divers types de projet dans des industries 
multiples, telles que la construction et l’entretien des routes, l’exploitation minière et de carrières, le 
défrichage, la foresterie, le bûcheronnage, de même que la production de gaz et de pétrole. Plus 
particulièrement, le conducteur d’équipement lourd (chargeuse-pelleteuse) :   
 

• inspecte, entretient, transporte et manœuvre l’équipement et les accessoires  
• inspecte l’équipement avant l’utilisation, effectue des vérifications d’état de marche ainsi que des 

contrôles de sécurité et de l’entretien préventif  
• surveille le rendement de l’équipement 
• charge et décharge, transporte, nettoie, huile et remplit les réservoirs de l’équipement 
• lit et interprète les lois gouvernementales, les plans du site et les manuels des fabricants  
• installe, manœuvre et enlève les accessoires (c.-à-d., les attaches rapides, les godets, les pouces, les 

coupleurs rapides, les extracteurs-sécateurs, les grappins, les dents et les adaptateurs)  
• exécute des opérations telles que l’excavation, le nivellement, la construction de rampes, 

l’empilage, le remblayage et le remorquage tout en assurant une productivité optimale  
• enlève la neige et la glace, vérifie la pente, effectue les travaux de délai-remblai, remblaie les 

tranchées et les excavations, empile et place les matériaux de réserve, excave les tranchées et les 
fossés, charge les camions, soulève les matériaux, effectue des activités de nettoyage, du 
bûcheronnage, des travaux dans des mines à ciel ouvert et des travaux de démolition  

• communique au moyen de diverses techniques, notamment des signaux manuels 
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CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE DE TREUIL (GRUE MOBILE, CAT. 1) (OPÉRATEUR OU 
OPÉRATRICE DE GRUE MOBILE) 
Le conducteur de treuil (grue mobile, cat. 1) entretient et manœuvre des grues mobiles conventionnelles à 
flèche treillis ou télescopique pouvant lever, déplacer, positionner et mettre en place des matériaux et du 
matériel pesant plus de 7,25 tonnes métriques (16 000 livres), tels que des blocs de béton, de l’acier, du 
gravier et d’autres fournitures et engins de chantier. Il travaille sur les chantiers de construction ou 
industriels, dans les ports, les usines, les entrepôts, les chantiers maritimes ou les dépôts de rails. Plus 
particulièrement, le conducteur de treuil (grue mobile, cat. 1) :   
 

• réalise des inspections de la grue avant l’utilisation  
• prépare et transporte la grue  
• monte et démonte la grue  
• planifie les levages, notamment en calculant la capacité de la grue et en déterminant le poids des 

charges  
• installe la grue, la positionne et la stabilise avant d’effectuer des levages  
• effectue des procédures de câblage 

 
Le métier de conducteur de treuil – (grue mobile, cat. 1) est classifié comme étant un métier à accréditation 
obligatoire. Ceci signifie que les personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de détenir un 
certificat de compétence. 
 
CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE DE TREUIL (GRUE MOBILE, CAT. 2) (OPÉRATEUR OU 
OPÉRATRICE DE GRUE MOBILE) 
Le conducteur de treuil (grue mobile, cat. 2) entretient et manœuvre des grues mobiles hydrauliques 
pouvant lever, déplacer, positionner et mettre en place des matériaux et du matériel pesant entre 7,25 et 
13,60 tonnes métriques (16 000 et 30 000 livres), tels que des blocs de béton, de l’acier, du gravier et 
d’autres fournitures et engins de chantier. Il travaille sur les chantiers de construction ou industriels, dans 
les ports, les usines, les entrepôts, les chantiers maritimes ou les dépôts de rails. Plus particulièrement, le 
conducteur de treuil (grue mobile, cat. 2) :  
 

• réalise des inspections de la grue avant l’utilisation  
• prépare et transporte la grue  
• monte et démonte la grue  
• planifie les levages, notamment en calculant la capacité de la grue et en déterminant le poids des 

charges  
• installe la grue, la positionne et la stabilise avant d’effectuer des levages  
• effectue des procédures de câblage et procède à l’entretien de la grue 

 
 Le métier de conducteur de treuil – (grue mobile, cat. 2) est classifié comme étant un métier à accréditation 
obligatoire. Ceci signifie que les personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de détenir un 
certificat de compétence. 
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CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE DE TREUIL (GRUE À TOUR) (OPÉRATEUR OU OPÉRATRICE DE 
GRUE À TOUR)  
Le conducteur de treuil (grues à tour) entretient et manœuvre des grues à tour pour lever, déplacer, 
positionner et mettre en place des matériaux et du matériel. Il travaille sur les chantiers de construction, 
dans les mines à ciel ouvert ainsi que les chantiers navals, sur les plates-formes de forage en mer et sur des 
sites ferroviaires. Plus particulièrement, le conducteur de treuil (grue à tour) :   
 

• réalise des inspections de la grue avant l’utilisation  
• planifie les levages, notamment en calculant la capacité de la grue et en déterminant le poids des 

charges  
• effectue le câblage  
• participe à l’installation, au démontage et au soulèvement sur vérins de la grue  
• réalise des inspections périodiques, des réparations mineures et l’entretien 

 
Le métier de conducteur de treuil – (grue à tour) est classifié comme étant un métier à accréditation 
obligatoire. Ceci signifie que les personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de détenir un 
certificat de compétence. 
 
MONTEUR OU MONTEUSE DE STRUCTURES MÉTALLIQUES — GÉNÉRALISTE/STRUCTUREL ET 
DÉCORATIF * 
Le monteur de structures métalliques fabrique, érige, monte, pose, répare et effectue l’entretien de 
structures métalliques, de béton préfabriqué, d’éléments d’armature pour la construction de béton armé, 
de murs-rideaux, d’ouvrages de ferronnerie décorative et d’autres éléments métalliques utilisés dans la 
construction de bâtiments, de ponts, routes, barrages et d’autres structures et équipements. Le monteur 
de structures métalliques exerce certaines ou l’ensemble des fonctions    suivantes : 

 
• lit les bleus (plans) et les cahiers des charges pour préparer le travail à exécuter 
• décharge et positionne les éléments d’acier afin de les préparer, au besoin, au levage 
• érige et pose l’échafaudage, le matériel de levage et de câblage 
• indique au grutier de positionner les éléments d’acier selon les bleus (plans) 
• aligne et soude ou boulonne en place les éléments d’acier 
• érige les éléments préfabriqués structuraux et architecturaux en béton pour les bâtiments, les 

ponts, les tours et les autres structures 
• assemble et érige des structures métalliques préfabriquées 
• pose des structures métalliques décoratives et structurales comme les murs-rideaux, les escaliers 

métalliques, les rampes et les portes commandées 
• examine les structures et les équipements pour déceler la présence de détérioration, de défauts ou 

de non-conformité par rapport aux cahiers des charges 
• peut démonter des structures et des équipements 
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PEINTRE-DÉCORATEUR OU PEINTRE-DÉCORATRICE (SECTEURS COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL)  
Le peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel) applique des finis décoratifs et protecteurs dans 
des établissements résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. Plus particulièrement, le 
peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel) :  
 

• lit les cahiers des charges afin de déterminer les quantités de matériaux requises  
• prépare et nettoie les surfaces à l’aide de méthodes comme le grattage, le ponçage, le décapage au 

sable, au jet d’eau haute puissance et à la vapeur  
• mélange et dilue la peinture pour obtenir la couleur ainsi que la texture souhaitées  
• applique la peinture à l’aide de pinceaux, de rouleaux et d’équipement de pulvérisation  
• procède au contrôle de la qualité  
• assemble et érige les échafaudages, les échafaudages volants ainsi que les autres types 

d’équipement d’accès 
 
PEINTRE-DÉCORATEUR OU PEINTRE-DÉCORATRICE (SECTEUR INDUSTRIEL)  
Le peintre-décorateur (secteur industriel) applique des finis protecteurs dans des établissements 
commerciaux, institutionnels et industriels. Il prépare diverses surfaces (bois, maçonnerie, cloison sèche, 
plâtre, béton, matériaux synthétiques, stuc et métal) avant l’application de matériaux, comme la peinture, 
les enduits à haute résistance, les produits d’étanchéité, les produits ignifuges et les finis spéciaux. Plus 
particulièrement, le peintre-décorateur (secteur industriel) :  
 

• lit les cahiers des charges afin de déterminer les quantités de matériaux requises  
• prépare et nettoie les surfaces à l’aide de méthodes comme le grattage, le ponçage, le décapage au 

sable, au jet d’eau haute puissance et à la vapeur  
• mélange les enduits selon les spécifications du fabricant  
• applique les enduits à l’aide de pinceaux, de rouleaux et d’équipement de pulvérisation  
• procède au contrôle de la qualité  
• assemble et érige les échafaudages, les échafaudages volants ainsi que les autres types 

d’équipement d’accès 
 
PLOMBIER OU PLOMBIÈRE  
Le plombier installe, répare et entretient les appareils et tuyauteries sanitaires et d’autres équipements 
sanitaires utilisés dans les réseaux d’alimentation en eau, les systèmes de drainage et d’élimination des 
déchets. Plus particulièrement, le plombier :   

• dresse les schémas de plomberie, assemble, installe, entretient et répare les appareils ainsi que les 
tuyauteries sanitaires et d’autres systèmes de plomberie servant à l’alimentation et à l’évacuation 
de l’eau, en milieu résidentiel et industriel  

• fait le raccordement de tout appareil utilisant de l’eau  
• installe la tuyauterie des procédés industriels (ex. : tuyaux d’acheminent de gaz) et les tubes des 

systèmes pneumatiques ou de traitement d’air  
• lit et interprète les dessins, les spécifications du fabricant ainsi que les schémas d’installation des 

appareils et tuyauteries sanitaires 
 
Le métier de plombier est classifié comme étant un métier à accréditation obligatoire. Ceci signifie que les 
personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de détenir un certificat de compétence. 
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MONTEUR OU MONTEUSE D’ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON * 
Le monteur d’éléments préfabriqués en béton dirige les conducteurs de treuil et les grutiers afin d’aligner 
en place les panneaux et les dalles de béton, pendant la construction d’un nouveau bâtiment. Il est qualifié 
pour lire les dessins architecturaux et les schémas, pour effectuer le chargement et le déchargement de 
pièces en béton, l’alignement et le boulonnage de panneaux, ainsi que pour appliquer le coulis entre les 
fissures du béton pour achever les murs. Plus particulièrement, le monteur d’éléments préfabriqués en 
béton :   
 

• charge et décharge les éléments préfabriqués en béton  
• effectue un état des lieux avant le montage  
• pose et aligne les éléments préfabriqués en béton, en vérifiant les conditions ambiantes  
• pose les raccordements d’éléments préfabriqués en béton  
• fabrique des raccords soudés 
• applique du coulis, prépare les surfaces de béton, pose le coffrage autour des joints 
• protège les éléments préfabriqués en béton et les matériaux connexes, ainsi que les détails de joint 

en séquençant les travaux de montage, en inspectant les travaux existants, en installant des 
housses de protection et en appliquant des revêtements protecteurs 

 
MÉCANICIEN OU MÉCANICIENNE EN SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION ET DE CLIMATISATION  
Le mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation travaille sur des systèmes de réfrigération, 
de refroidissement et des systèmes de chauffage-climatisation comme les systèmes géothermiques 
(thermopompes). Il travaille dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels ou industriels. 
Plus particulièrement, le mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation :  
 

• planifie, trace les schémas, installe, raccorde, démarre, entretient et répare le système, ses 
composants électroniques et ses accessoires, en fait l’essai, les vérifie, les met en service et les met 
hors service  

• installe et raccorde la tuyauterie transportant les différents fluides frigorigènes employés dans le 
chauffage ainsi que le refroidissement primaires et secondaires  

• vérifie le rendement et les paramètres, inspecte ainsi que vérifie le fonctionnement et l’intégrité 
des composants, détermine les valeurs de réglage, remplace les composants défectueux non 
étanches, décolorés ou usés, effectue les arrêts et les verrouillages, règle les pressions et les 
commandes, nettoie et lubrifie les composants, vérifie les calibrages, réassemble et répare les 
composants ainsi que le système, démarre, met à l’essai et charge le système  

• mesure et coupe les tuyaux, les plie, les filète et les raccorde aux composants fonctionnels ainsi 
qu’aux installations de services publics, entretient le système, en fait l’essai, le règle, le met en 
service et le met hors service 

 
Le métier de mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation est classifié comme étant un métier 
à accréditation obligatoire. Ceci signifie que les personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de 
détenir un certificat de compétence. 
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POSEUR OU POSEUSE DE BARRES D’ARMATURE (ARMATURIER OU ARMATURIÈRE) ** 
Le poseur de barres d’armature fabrique et installe des barres d’acier dans un coffrage en béton de 
manière à renforcer les structures en béton. Les barres d’armature sont installées sur des supports 
appropriés, puis réunies avec du fil de ligature. Le poseur de barres d’armature installe également des 
câbles de précontrainte par post-tension. On fait appel au poseur de barres d’armature là où le béton armé 
est utilisé dans la construction de structures, comme les bâtiments, les routes, les égouts, les ponts, les 
stades et les aéroports. Les tâches spécifiques comprennent : 
 

• fabrique et met en place des barres d’acier (barres d’armature) lors du coffrage du béton pour 
renforcer les structures  

• met en place les barres d’armature sur les supports appropriés et les attache ensemble à l’aide de 
fil de ligature  

• pose des câbles de précontrainte par post-tension qui seront insérés dans les coffrages de béton le 
long de l’acier d’armature 

• tend les câbles à l’aide de vérins et de pompes hydrauliques une fois le béton coulé et durci  
 
MAÇON OU MAÇONNE DE RESTAURATION  
Le maçon de restauration effectue un travail similaire à un maçon-cimentier ou à un briqueteur. 
Cependant, leur travail est effectué sur des structures plusieurs années après que le travail original ait été 
réalisé. Les maçons spécialisés en restauration réparent et restaurent les bâtiments ainsi que les 
monuments patrimoniaux. Plus particulièrement, un maçon : 
 

• entretient, répare, reconstruit et scelle les murs, les planchers, les arches ou les voûtes, le dallage, 
les cloisons, les cheminées, les foyers, les cheminées et les autres structures des bâtiments ainsi 
que des monuments patrimoniaux et des structures plus anciennes 

• fonctionne avec des matériaux tels que la brique, la pierre naturelle, la pierre synthétique, les 
carreaux, les panneaux en maçonnerie préfabriqués, les briques de verre, les blocs de béton, les 
éléments de maçonnerie, les isolants et les membranes 

 
COUVREUR OU COUVREUSE  
Le couvreur installe, répare et remplace les toits plats et les toits en pente en utilisant différents matériaux : 
bardeau, ardoise, bardeau de fente et tuile sur les toits en pente, ainsi que des systèmes de toiture à 
membrane. Plus particulièrement, le couvreur :  
 

• pose, répare et remplace les toitures-terrasses et les toitures à pente  
• travaille avec des systèmes de toiture à membrane  
• installe, remplace et répare les toitures de bardeaux, d’ardoise, de bardeaux de fente et de tuiles 

sur les toits en pente, ainsi que les toitures végétales et les panneaux solaires  
• imperméabilise à l’eau et à l’humidité les systèmes de toiture 
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TÔLIER OU TÔLIÈRE 
Le tôlier conçoit, fabrique, assemble, installe et répare des produits en tôle. Plus particulièrement, le tôlier :  

• fabrique, façonne, assemble, manutentionne, monte, installe, démonte, remet en état, ajuste, 
modifie, répare ou entretient des produits de tôle ferreuse et non ferreuse de calibre no 10 (É.-U.) 
ou de tout autre calibre équivalent ou inférieur, et des produits faits de tout autre matériau de 
remplacement  

• lit et interprète les croquis d’atelier et les croquis de chantier utilisés dans le façonnage et le 
montage, y compris ceux extraits des croquis et dessins architecturaux et techniques originaux  

• fabrique ou pose le revêtement métallique sur la paroi d’isolation 
 
Le métier de tôlier est classifié comme étant un métier à accréditation obligatoire. Ceci signifie que les 
personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de détenir un certificat de compétence. 
 
INSTALLATEUR OU INSTALLATRICE DE SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
L’installateur de systèmes de protection contre les incendies dispose, installe, entretient, modifie, inspecte 
et met à l’essai les systèmes de protection contre l’incendie, notamment les systèmes spéciaux à base 
d’eau et d’extinction d’incendie dans divers environnements. Plus particulièrement, l’installateur de 
systèmes de protection contre les incendies : 
 

• installe les conduites d’alimentation en eau souterraine et de surface pour les systèmes de 
protection contre l’incendie  

• installe les pompes d’incendie, les pilotes et les contrôleurs, met en service les systèmes de 
détection, de protection et de contrôle  

• installe, entretient et met à l’essai les systèmes de protection contre l’incendie à base d’eau 
 
Le métier d’installateur de systèmes de protection contre les incendies est classifié comme étant un métier à 
accréditation obligatoire. Ceci signifie que les personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de 
détenir un certificat de compétence. 
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MONTEUR OU MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR (MONTEUR-RÉPARATEUR OU MONTEUSE-
RÉPARATEUSE DE CONDUITES DE VAPEUR)  
Le monteur de tuyaux de vapeur dispose, assemble, entretient et répare les tuyauteries d’acheminement 
d’eau, de vapeur, de fluide, de gaz, de produits chimiques et de combustible des installations de chauffage, 
de refroidissement, de lubrification et des procédés industriels. Plus particulièrement, le monteur de tuyaux 
de vapeur :   
 

• lit et interprète les dessins de conception, les spécifications du fabricant et les diagrammes 
d’installation  

• dresse le schéma des tuyaux à installer dans les systèmes de chauffage, de refroidissement et les 
systèmes industriels, les assemble, les installe, les entretient et les répare  

• pose la tuyauterie des procédés industriels, y compris les systèmes d’acheminement de gaz et les 
autres types de tuyauterie des systèmes pneumatiques ou de traitement d’air  

• pose la tuyauterie à vapeur haute pression utilisée dans les procédés industriels  
• pose et entretient les systèmes de commande d’instruments 

 
Le métier de monteur de tuyaux de vapeur est classifié comme étant un métier à accréditation obligatoire. 
Ceci signifie que les personnes qui pratiquent ce métier sont tenues par la loi de détenir un certificat de 
compétence. 
 
POSEUR OU POSEUSE DE GRANITO, DE CARREAUX ET DE MARBRE (CARRELEUR OU CARRELEUSE)  
Le poseur de granito, de carreaux et de marbre recouvre les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que les 
planchers avec du terrazzo, des carreaux et/ou du marbre en préparant, en mesurant et en marquant la 
surface à recouvrir, en mélangeant et en appliquant le mortier, le mastic, le ciment et d’autres adhésifs à 
l’aide d’outils manuels, en posant des carreaux de mosaïque, et en enlevant et en remplaçant des carreaux 
fissurés ou endommagés. Plus particulièrement, le poseur de granito, de carreaux et de marbre :  
 

• utilise et entretient les outils mécaniques électriques, pneumatiques et hydrauliques  
• interprète les plans et les cahiers des charges  
• inspecte et vérifie les matériaux ainsi que les outils, et détermine l’aplomb, le niveau et les surfaces 

ainsi que les lignes carrées  
• prépare la surface  
• pose le terrazzo et les carreaux  
• réalise l’installation mécanique de pierre naturelle sur les murs  
• pose la pierre naturelle à l’intérieur, en ayant recours à une méthode conventionnelle ou 

d’empilage  
• pose les dalles de pierre naturelle sur le plancher et le plan de travail 
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SOUDEUR OU SOUDEUSE  
Le soudeur assemble des morceaux de métal ou des pièces en cours de fabrication à l’aide d’un métal 
d’apport ainsi que de chaleur et/ou de pression. Il construit des structures et répare des pièces 
endommagées conformément aux cahiers des charges, et utilise des procédés spéciaux, comme le soudage 
des goujons et le brasage. Plus particulièrement, le soudeur :  
 

• trace, coupe et forme du métal selon les cahiers des charges  
• met en place des sous-ensembles et des ensembles, et prépare l’ensemble avant le soudage  
• utilise trois principaux types de soudage : à l’arc électrique, au gaz et par résistance  
• utilise divers procédés de soudage et de coupage pour assembler l’acier de construction et couper 

du métal dans des récipients, des tuyaux et d’autres composants  
• fabrique des pièces, des outils, des machines et d’autres composants 
• assemble des pièces en cours de fabrication, construit des structures et répare des pièces 

endommagées ou usées  
• contrôle la qualité avant, pendant et après le soudage 

 
Certaines tâches qui peuvent être exécutées par un soudeur obligent légalement celui-ci d'être accrédité par 
la Technical Standards and Safety Authority (Office des normes techniques et de la sécurité). 
 
Source : Ordre des métiers de l’Ontario 
*Les descriptions pour le monteur de structures métalliques et le monteur de béton préfabriqué proviennent 
de la Classification nationale des professions de 2016  
**La description pour le poseur de barres d’armature provient du site Web www.ironworkers.org. 
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À propos de nous — Secrétariat ontarien à la construction 

Le Secrétariat ontarien à la construction a été fondé en 1993 pour représenter les intérêts collectifs des 
corps de métier syndiqués de l’industrie de la construction dans les secteurs industriel, commercial et 
institutionnel (ICI) de l’Ontario. 
 
En tant qu’organisme patronal-syndical en commun, le Secrétariat ontarien à la construction est dédié à 
l’amélioration des corps de métier syndiqués de l’industrie de la construction des secteurs ICI en 
développant des relations, en facilitant le dialogue et en offrant une recherche à valeur ajoutée. 
 
La recherche constitue la fondation du Secrétariat ontarien à la construction et soutient tous les objectifs 
stratégiques de celui-ci : l’amélioration des relations de travail, les perceptions positives des corps de 
métier syndiqués de la construction et la politique publique favorable. 
 
Nos intervenants englobent les vingt-cinq métiers syndiqués de la construction et leurs entrepreneurs. 
Représentant plus de 100 000 travailleurs syndiqués et plus de 5 000 entrepreneurs syndiqués, le 
Secrétariat ontarien à la construction est un chef de file de confiance en matière de prestation de 
services non partisans et impartiaux de recherche ainsi que de conseils à notre industrie et à nos 
intervenants gouvernementaux. 
 
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le Secrétariat ontarien à la construction, visitez notre site 
Web www.iciconstruction.com et suivez-nous sur les médias sociaux : 

Facebook: @FutureBuildingExpo 
Instagram: @FutureBuildingOn 
Twitter: @OntConstSec 
 
Pour obtenir plus d’information sur le Secrétariat ontarien à la construction, veuillez communiquer avec :  

Robert Bronk 
Président-directeur général 
Courriel : bronk@iciconstruction.com  
Numéro de téléphone : (416) 620-5210, poste 224 
 

 

 

 

*Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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