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Survol du cahier

Les compétences essentielles sont les compétences qui permettent aux travailleurs dans tous les métiers 
d’exécuter leur travail. Les neuf compétences essentielles sont la lecture de texte, l’utilisation de documents, 
le calcul, la rédaction, la communication verbale, les capacités de raisonnement, l’informatique, le 
travail d’équipe, la formation continue.

Les travailleurs de la construction font appel à leurs compétences pour travailler avec efficacité en toute 
sécurité. Ils lisent des documents pour s’informer sur la manière d’atteindre le statut de compagnon.  
Ils saisissent des données dans des formulaires en tant que personne de métier indépendant. Ils se 
rapportent à des fiches de données pour obtenir des renseignements sur les solvants. Ils lisent des 
articles pour les aider à choisir une protection des yeux appropriée. Les travailleurs apprennent et 
utilisent les signaux à bras pour communiquer avec les autres travailleurs sur le chantier. Ils utilisent des 
formules pour calculer le poids de charges. Toute tâche liée au travail demande de solides bases dans ces 
compétences essentielles.

Ce cahier vous permettra de vous entraîner en lecture de texte, en utilisation de documents et en calcul. 
Quand vous avez fini le cahier, une fiche de résultats vous aidera à évaluer vos compétences et vous 
donner une idée assez précise de vos forces et de vos faiblesses.

Les questions sont groupées dans un document que les travailleurs de la construction pourraient bien 
rencontrer dans le cadre de leur travail. Ce document présente une fiche d’information sur le programme 
du Sceau rouge, un questionnaire, un tableau de données pour les solvants utilisés avec les tubes, un 
article sur les protection des yeux,une feuille de rappel des signaux à bras et une feuille de référence  
sur le poids de charges.

Ne vous pressez pas, travaillez attentivement. Imaginez que vous êtes au travail, dans la situation décrite 
dans les questions. Les tâches ne sont pas conçues pour vous piéger, mais pour vous permettre de montrer 
les compétences que vous avez. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une évaluation de compétences essentielles. 
Toute l’information nécessaire pour répondre aux questions se trouve dans le document. Répondez à 
toutes les tâches de votre mieux. 

Évaluation de la capacité d’entreprendre une carrière dans les métiers existe en version imprimée pour répondre aux besoins 
des éducateurs et enseignants désireux de photocopier les documents qui leur sont utiles dans leur propre contexte. Ces 
documents peuvent être entièrement reproduits sans modification et accompagnés de tous les avis légaux. Aucune partie de 
ces documents ne peut être reproduite ou utilisée à des fins commerciales ou vendue par une autre personne que le propriétaire. 
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Comment dois-je noter le cahier 
d’activités? 
1.  Allez au site Web à www.skillplan.ca. 

Cliquez sur la règle Vos compétences 
sont-elles à la hauteur? 

2.  Cliquez sur Cahiers d’activités sous  
l’en-tête Choix d’activités dans  
l’encadré gauche. 

3.  Cliquez sur Cliquez ici pour essayer notre 
Cahier d'activités sur la construction à côté 
de l’en-tête Construction. 

4.  Cliquez sur Réponses au Cahier d’activités 
à côté de l’en-tête Construction. Voyez 
l’illustration sur la page du site Web.

5.  Utilisez la clé de réponses aux pages  
3 et 4 pour noter vos réponses.

6.  Notez vos réponses à l’aide de la page 
de résultats du Cahier d’exercice. 
Souvenez-vous de tracer ✓ou ✗ sous 
la colonne de compétences correcte.

7.  Comptez le nombre de ✓pour 
chaque colonne et inscrivez le 
nombre total de réponses correctes 
au bas de la colonne.

8.  N’oubliez pas que votre objectif est d’obtenir 80 % 
ou plus de réponses correctes (soit 8 sur 10 dans chaque domaine de 
compétence).

Découvrez si vous êtes prêt à entreprendre une carrière en construction
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Découvrez si vous êtes prêt à entreprendre une carrière en construction

Pourquoi dois-je obtenir 80 %? 
Nous pensons généralement que pour réussir un examen, il faut obtenir 50 % de réponses correctes. 
Mais cela signifie aussi que 50 % des réponses sont incorrectes. Dans l’industrie de la construction,  
un taux d’erreur de 50 % se traduit par de lourdes pertes financières, de gros risques de sécurité, des 
difficultés de formation et une carrière très courte ! Les normes internationales ont établi à 80 % le seuil 
de compétence. Cela implique qu’il existe une bonne chance que les tâches à ce niveau de compétence 
seront exécutées correctement. 

Que signifie obtenir 80 %?
N’oubliez pas qu’il s’agit d’une évaluation non officielle. Par conséquent, ce test n’a pas été testé sur des 
centaines de candidats. Si vous exécutez seulement dix tâches dans chaque niveau de compétence, vous 
obtiendrez une indication générale de votre niveau de compétence. Cela dit, si vous obtenez 80 %, cela 
veut dire que vous êtes un travailleur indépendant et compétent lorsque vous devez faire face à des 
tâches ayant un niveau de difficulté similaire à celui des questions présentées. La formation technique 
se déroule à un rythme soutenu et exige de solides compétences en lecture des textes, utilisation des 
documents et calcul. 

Que signifie ne pas obtenir 80 %?
En général, cela signifie que vous pouvez obtenir des résultats corrects aux questions quelques fois, 
mais pas de façon constante. Si vous avez obtenu un résultat global de moins de 80 % dans un domaine 
de compétence, vous devriez envisager d’améliorer vos compétences dans ce domaine. Sans mise à 
niveau, vous trouverez la formation technique difficile. 

Comment puis-je améliorer mes compétences? 
Pour vous améliorer, vous avez besoin d’entraînement. Votre entraînement peut consister en étude indépen-
dante, ou pour certains, exiger une mise à niveau dans un établissement d’enseignement ou de formation. 
Vos résultats indiqueront quelle solution est la plus appropriée pour vous. Pour davantage d’entraînement, 
consultez le site www.skillplan.ca et cliquez sur la règle Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Qui doit utiliser ce cahier d’activités? 
Si vous vous intéressez à une carrière dans les métiers et que vous désirez évaluer vos compétences 
essentielles actuelles au moyen de tâches typiques dans un chantier de construction, ce cahier d’activités 
est pour vous. Veuillez remarquer que ce cahier d’activités n’a pas vocation d’outil de sélection ni de 
remplacer une instruction réelle. Ce cahier vous donne une indication de votre capacité d’entreprendre 
une formation technique. 



4  |  Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Découvrez si vous êtes prêt à entreprendre une carrière en construction

Quelles compétences ce cahier d’activités évalue-t-il? 
Les compétences essentielles sont des compétences qui permettent aux travailleurs dans tous les  
métiers d’exécuter leur travail. Les neuf compétences essentielles sont :

•  Lecture des textes  •  Capacité de raisonnement
•  Utilisation des documents  •  Informatique
•  Calcul  •  Travail d'équipe et
•  Rédaction  •  Formation continue
•  Communication verbale

Ce cahier d’activités vous permettra d’évaluer vos compétences en lecture des textes, utilisation des 
documents et calculs. Quand vous terminez le cahier d’activités, la page de résultats vous aidera à  
évaluer vos compétences et vous donnera une bonne indication de vos forces et de vos faiblesses. 

Comment dois-je utiliser le cahier d’activités?    
Les questions s’articulent autour d’un document tel que 
des personnes de métier peuvent en rencontrer dans le 
contexte professionnel. Parmi les documents, vous  
trouverez une fiche de renseignements du Sceau rouge,  
un questionnaire, un tableau de données pour les solvants pour tubes, un article sur la protection oculaire, 
une fiche de référence sur les signaux manuels et un tableau de référence sur les poids à charger.

Ne travaillez pas trop vite, mais travaillez attentivement. Imaginez que vous travaillez dans la situation 
suggérée dans la question. Les tâches ne sont pas faites pour vous piéger, mais pour vous permettre de 
démontrer les compétences que vous possédez. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une évaluation des compétences 
essentielles. Toute l’information nécessaire pour répondre aux questions se trouve dans le document. 
Répondez au mieux à toutes les questions.

Où puis-je trouver des documents pour m’entraîner dans ces compétences? 
Vous trouvez d’autres activités liées aux métiers à www.skillplan.ca. Cliquez sur la règle Vos compétences 
sont-elles à la hauteur?

Une autre manière de vous exercer est de revoir les questions auxquelles vous n'avez pas répondu  
correctement. Le cahier de réponse contient des consignes étape par étape pour trouver la réponse à 
chaque question. Ces étapes s'appellent Une manière d’obtenir cette réponse parce qu’il existe souvent 
plus d’une manière de trouver la réponse. Servez-vous des étapes comme d’un modèle de stratégie qui 
vous permettra de trouver des solutions à des questions ou des tâches similaires.
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Programme du Sceau rouge

Les travailleurs des métiers de la construction font des recherches dans Internet pour savoir quelles sont 
les certifications exigées. Regardez la fiche décrivant le Programme du Sceau rouge.

1  Quel est le nom de l’examen que les apprentis doivent réussir pour obtenir un sceau rouge sur leur certificat d’aptitude 
professionnelle? 
Lecture de texte

2  Surlignez, soulignez ou encerclez les mots qui indiquent que le sceau rouge permet à un travailleur qualifié de travailler dans 
plus d’une province ou territoire (à l’extérieur de la province où il a été formé). Inscrivez votre réponse sur le document. 
Lecture de texte

3  Pourquoi cette certification porte-t-elle le nom « Sceau rouge »? 
Lecture de texte

4  Où l’apprenti doit-il aller pour présenter l’examen des normes interprovinciales? 
Lecture de texte
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PROGRAMME DU SCEAU ROUGEQu’est-ce que le Programme des normes interprovinciales du « Sceau rouge » ?
Le programme du Sceau rouge a été fondé en vue de permettre une plus grande mobilité des travailleuses et travail-

leurs qualifiés dans tout le Canada. Grâce au programme, les travailleurs et travailleuses qui ont terminé leur 

apprentissage et ceux qui possèdent déjà une carte de compétence peuvent obtenir un sceau rouge sur leur certificat 

d’aptitude professionnelle s’ils réussissent l’examen interprovincial.Le programme veut favoriser l’uniformisation de la formation en apprentissage et des programmes de reconnaissance 

professionnelle sur tout le territoire canadien. Grâce au programme du Sceau rouge, les ouvrières et les ouvriers 

qualifiés pourront exercer leur métier dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada où le métier est 

désigné, sans passer d’autres examens. À ce jour, le programme du Sceau rouge compte 45 métiers. 
La loi permet aux provinces et aux territoires de désigner les métiers et de développer les programmes d’apprentissage en 

fonction de leurs propres besoins. Dans l’ensemble du Canada, plus de 300 programmes d’apprentissage sont ainsi 

offerts. Le tableau Ellis, tableau comparatif des programmes d’apprentissage offerts sur le territoire canadien,  

a été établi par RHDCC en collaboration et en consultation avec les provinces et les territoires. Ce tableau regroupe 

l’information sur la formation et la reconnaissance professionnelle pour tous les programmes d’apprentissage.
Qui administre le programme des normes interprovinciales « Sceau rouge » et comment 
fonctionne-t-il ?Le programme est administré dans chaque province et territoire sous la gouverne du Conseil canadien des directeurs de 

l’apprentissage (CCDA). Chaque province ou territoire nomme à cette fin un directeur de l’apprentissage.
Une analyse nationale de profession, développée pour chaque métier désigné par le programme, sert d’outil de base 

pour élaborer des examens uniformes à l’échelle du pays et peut être utilisée par les provinces et territoires pour la 

conception de programmes d’études.
Des efforts sont continuellement déployés afin d’étendre la portée du programme et de rationaliser le processus actuel 

de développement et de révision des analyses nationales de professions et des examens.Comment obtenir un sceau rouge ?Dans le cas de certains métiers, les titulaires d’un certificat provincial ou territorial d’aptitude professionnelle peuvent 

poser leur candidature pour passer un examen interprovincial. S’ils réussissent, un sceau rouge bien visible est apposé 

sur leur certificat.
Le sceau rouge du Programme des normes interprovinciales peut être obtenu dans les métiers visés par ce programme 

si les conditions suivantes sont réunies :1. a) terminer avec succès un programme provincial ou territorial de formation en apprentissage reconnu; ou
    b) obtenir un certificat d’aptitude professionnelle délivré par une province ou un territoire; et
2. réussir l’examen interprovincial correspondant au métier choisi.Les examens interprovinciaux Sceau rouge sont effectués par les organismes provinciaux ou territoriaux qui régissent 

les programmes d’apprentissage et la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle.

Source : Reproduit avec l’autorisation du Ministère des Travaux publics et  
des Services gouvernementaux et avec la permission de Ressources humaines et Développement social Canada, 2006.

Programme du Sceau rouge
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Statut d’exploitant indépendant

Les employeurs peuvent exiger des monteurs de charpentes de prouver qu’ils ont une assurance.  
Regardez le document intitulé Statut d’exploitant indépendant.

 5  Un monteur de charpente travaille 7 ½ heures par jour, 3 jours par semaine. Inscrivez son nombre d’heures de travail par 
semaine dans le formulaire. 
Calcul

 6  Un monteur de charpente possède et utilise ses propres scies mécaniques, outils manuels, compresseur, banc de scie et 
outils pneumatiques. Inscrivez cette information sur le formulaire. 
Utilisation de documents

 7  Le monteur de charpente travaille seul, sans engager de personnel. Inscrivez cette information sur le formulaire. 
Utilisation de documents

 8  Remplissez les renseignements des questions 7 et 8 dans le formulaire. Inscrivez soit les renseignements que le monteur 
doit fournir, soit « s/o » s’il n’y a pas de renseignements à donner. 
Utilisation de documents

 9  Surlignez les articles que le monteur en charpente aura peut-être à présenter avec le formulaire rempli. Inscrivez votre 
réponse sur le formulaire. 
Utilisation de documents

 10  La Commission de la sécurité du travail et de l’assurance contre les accidents du travail décide que le monteur est un 
exploitant indépendant. Que devra peut-être faire le monteur pour être embauché par un entrepreneur ? 
Utilisation de documents
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Réimpression avec autorisation de la Commission de la sécurité professionnelle  
et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario.

Statut d’exploitant indépendant
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Information sur les tubes – Collage au solvant

Les tuyauteurs et les monteurs d’appareils de chauffage consultent des manuels quand ils assemblent des 
raccords et des tubes. Regardez le document intitulé Tuyauterie – Documentation  – Collage au solvant.

 1 1  Pourquoi faut-il enlever les ébarbages et les stries du bout du tube ? 
Lecture de texte

 12  Quel est la durée initiale de durcissement nécessaire pour un tube de 90 mm si la température est de 10°C ? 
Calcul

 13  On utilise le solvant pour joindre un tube de 250 mm avec un raccord. Si la température est de 20°C et que le temps est très 
humide, combien d’heures faudra-t-il prévoir pour tenir compte de la durée de traitement ? 
Calcul

 14  Un tuyauteur vient d’appliquer du solvant au joint d’un tube de 80 mm. La température est de 10°C et il pleut. Il termine 
de coller à 13 h. À quelle heure du jour pourra-t-il tester au plus tôt le tube en appliquant la pression de canalisation ? 
Calcul

 15  Un tuyauteur colle un tube de 500 millimètres par une journée chaude et humide (28°C). Combien de jours doivent passer 
avant que le collage durcisse complètement ? 
Calcul
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IPT Publishing and Training Ltd. Réimpression avec autorisation.

Information sur les tubes – Collage au solvant

Sélection et utilisation
Tubes renforcés à résine thermodurcissable (RTRP).

Les tubes RTRP et les raccords sont disponibles en 

différentes couleurs selon le manufacturier. Ils sont 

utilisés lors de diverses applications industrielles et 

commerciales. 
Les méthodes pour raccorder les tubes RTR sont comme 

suit : liant adhésif pour les orifices d’écoulement, les 

tulipes et les bouts unis ainsi que les connections à bride 

et à visser.   
Le liant adhésif est disponible en morceaux rigides et 

comporte des températures maximales d’exploitation de :

• Époxy à fil de verre 300°F (149°C).

• Polyester à fil de verre 225°F (107°C).

• Ester vinylique à fil de verre 250°F (121°C).

• Furanne à fil de verre 300°F (149°C).

TUYAUTERIE – DOCUMENTATION Choix/Collage au solvant 75

Collage au solvant
Le collage au solvant est la méthode la plus répandue pour 

joindre des tubes et des raccords thermoplastiques (ABS, CPV 

et CPVC). Voici une brève description des étapes à suivre pour 

l’assemblage :  
1. Coupez le tube à angle droit en utilisant une boîte à onglets 

et une égoïne ou avec un coupe tube.  

2. Enlevez les ébarbages et les stries du bout du tube. Les 

stries ou les cordons de soudure sur les tubes ont 

tendance à éponger le solvant lors de l’assemblage.   

3. Essuyez le bout du tube et l’emboîture du raccord afin 

d’enlever la crasse, l’humidité ou la graisse lubrifiante.  

4. Veuillez choisir l’adaptateur approprié pour le diamètre du 

tube. Voir le tableau #13.
5. Les surfaces de raccordement doivent être adoucies en 

utilisant un apprêt, du ciment ou une combinaison d’apprêt 

et de ciment.  
Notez : Un apprêt n’est pas nécessaire pour l’ ABS.

Collage au solvant
6.Veuillez appliquer suffisamment de ciment ou de solvant au tube et au raccord afin de remplir l’espacement de l’assemblage. Voir le tableau #14.  7. Assemblez le tube et le raccord alors que le ciment est encore trempe et fluide. Vissez le tube légèrement pendant l’assemblage et lorsque vissé complètement, 

TUYAUTERIE – DOCUMENTATION Collage au solvant 
76

tenez pour environ 30 secondes afin d’éviter la sortie du raccord fuselé.   
8. Essuyez le ciment excédentaire de l’assemblage. Veuillez manipuler l’assemblage soigneusement pendant le temps de durcissement. Le tableau #14 donne les durées initiales de durcissement pour les divers diamètres de tube et les diverses températures.CHOIX APPROPRIÉ DE DIAMÈTRE DE BROSSE D’APPLICATIONDiamètre nominal de tube Largeur maximale  • Longueur minimalePouces Millimètres Pouces Millimètres Pouces Millimètres1 à 11/4

11/2 à 2
3
4
6
8

25 à 32
40 à 50
80

100
150
200

1
11/2
21/2
3
5
6

  25
40
65
80

125
150

11/2
2
3
31/2
51/2
6

40
50
80
90

140
150Tableau #13 – Diamètre des brosses d’application

 Durées de durcissement et de traitement TUYAUTERIE – DOCUMENTATION Collage au solvant 
77

Tableau #14 – Durées de durcissement et de traitement

Durées initiales de durcissement et de traitement

Durées initiales de durcissement

Gamme des 

températures

1/2” à 11/4”  

(15 mm à 32 mm)

11/2” à 3”  

(40 mm à 80 mm)

31/2” à 8”  

(90 mm à 200 mm)

10” à 14”  

(250 mm à 350 mm)

16” à 24”  

(400 mm à 600 mm)

60°- 100°F / 15°- 40°C 15 minutes 30 minutes 1 heure 2 heures 4 heures

40°- 60°F / 5°- 15°C 1 heure 2 heures 4 heures 8 heures 16 heures

0°- 40°F / -20°- +5°C 3 heures 6 heures 12 heures 24 heures 48 heures

Durées de traitement

60°- 100°F / 15°- 40°C 1 à 6 heures 2 à 12 heures 6 à 24 heures 24 heures 48 à 72 heures

40°- 60°F / 5°- 15°C 2 à 12 heures 4 à 24 heures 12 à 48 heures 72 heures 120 heures

0°- 40°F / -20°- +5°C 8 à 48 heures 16 à 96 heures 48 à 192 heures 192 heures 240 à 336 heures

Note : 1. Durées initiales de durcissement indiquent que les assemblages résisteront au stress normal d’installation et de manipulation.  

2. Les durées de traitement indiquent le temps exigé avant le testing ou avant le déclenchement de la pression de canalisation.  

3. Il faut 50% plus de temps de traitement lors de conditions humides.  
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Protection des yeux

Les tôliers portent des articles d’équipement de protection individuelle pour se protéger des dangers  
de leur travail. Regardez l’article concernant les lunettes de sécurité intitulé Les yeux, c’est important.

 16  Le travailleur doit connaître les faits concernant la protection des yeux. Surlignez, soulignez et encerclez les mots dans  
le sous-titre qui expliquent de quoi il s’agit dans cet article. Inscrivez votre réponse sur le formulaire. 
Lecture de texte

 17  Les particules volantes sont un exemple des dangers qui existent sur les lieux de travail. Citez 4 autres dangers ou  
conditions de travail qui rendent nécessaire la protection de sécurité des yeux. 
Lecture de texte

 18  Quels sont 3 types de protection des yeux ? 
Lecture de texte

 19  Quelles sont deux mesures que les travailleurs peuvent adopter pour obtenir les avantages optimaux de leurs lunettes  
de sécurité ? 
Lecture de texte

 20  Soulignez, surlignez ou encerclez 2 messages-clés aux travailleurs sur la protection des yeux dans cet article. 
Lecture de texte
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Protection des yeux

Les yeux, c’est important!
La protection des yeux peut sauver votre vue — et même votre vie.  

Voici ce que vous devez savoir.

Voyez l’article complet à la page suivante.
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De Gina Lego
Les lunettes de sécurité sont une pièce essentielle 
d’ équipement de protection individuelle, mais 
souvent, les travailleurs portent un type non 
approprié ou pire, n ’en portent pas du tout. Les 
statistiques sont alarmantes. Pendant la période 
de 5 ans qui a pris fin en 2004, WorkSafeBC a 
accepté 9 200 réclamations d’invalidité à court 
terme et à long terme (sans compter les frais 
médicaux et de rééducation) liés à des accidents 
de travail aux yeux, dont le coût total s’élève à 
plus de 28 millions de dollars.

Types de protection
La première étape consiste à mener une 
évaluation du lieu de travail pour déterminer si 
le type de protection des yeux correspond aux 
conditions de travail. Un travailleur peut être 
exposé à des particules volantes provenant du 
perçage et de l’écaillage, aux rayons ultraviolets 
A et B, à la lumière provenant du soudage et des 
arcs électriques et même de pathogènes transmis
sibles par le sang; chaque lieu de travail est 
unique et demande une sélection judicieuse de la 
protection pour les yeux.
Les lunettes de sécurité assurent un minimum de 
protection et sont adaptées à des conditions de 
travail générales dans lesquelles de la poussière, 
des copeaux et des particules volantes peuvent 
présenter un danger. On peut se les procurer de 
différents styles, assurant une protection latérale 
sous forme de parefeux ou de branches envelop
pantes. Les verres doivent être traités à l’antibuée. 

Les lunettes de travail à coques assurent une 
protection contre les chocs, la poussière et les 
éclaboussures d’acide ou de produits chimiques 
plus complète que les lunettes de sécurité. Les 
lunettes à coques moulées comme celles que l’on 
utilise pour le ski, sont recommandées quand 
les travailleurs sont continuellement exposés 
aux éclaboussures et à la poussière fine, mais 
doivent être munies d’aération indirecte. Pour 
minimiser la buée, quand on travaille avec de 
larges particules, on recommande des lunettes à 
coques à aération directe.
Les écrans faciaux protègent le visage entier de 
toute atteinte et offrent le plus haut degré de 
protection contre les chocs, les vaporisations, les 
copeaux, les rognures, les produits chimiques et 
les dangers transmis par le sang. On considère 
l’écran facial comme sauvegarde secondaire 
parmi les équipements de protection des yeux. 
On ne doit jamais le porter sans lunettes ou 
lunettes à coques. 

L’ajustement correct est indispensable
Pour obtenir les avantages optimaux des 
lunettes de protection, on examinera chaque 
personne, lui attribuera une paire de lunettes 
de protection personnelle et on lui expliquera 
la manière d’ en prendre soin et de l’entretenir. 
Comme pour tous les articles d’équipement de 
protection, la protection des yeux est plus 
susceptible d’être utilisée si elle est bien 
adaptée à la personne.

Les yeux, c’est important!
La protection des yeux peut sauver votre vue — et même votre vie.  
Voici ce que vous devez savoir.

Protection des yeux
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« Un des facteurs clés pour obtenir que les 
travailleurs portent leur protection des yeux est 
de leur offrir un choix de différents styles qui 
correspondent à leurs besoins individuels, » 
déclare Kevin Birnie, agent de sécurité au travail 
de WorkSafeBC (WCB). « Les travailleurs ont 
souvent une véritable préférence pour le type de 
protection qu’ils portent. »
Darren Giesbrecht, contremaître d’atelier à 
Oakmont Industries Division de Guardian 
Building Products à Surrey est d’accord. 
« Nous offrons à nos travailleurs un choix de 
six styles. Si nous n’avons pas le style qu’ils 
préfèrent, nous leur remboursons le prix de la 
paire qu’ils ont choisi. »

Ne les enlevez pas
Choisir une protection des yeux correcte est 
important, mais il ne faut pas oublier qu’elle ne 
vous protègera pas si vous ne la portez pas.  
« Les accidents surviennent au moment où on 
les attend le moins, » remarque Ken Kirby, 
ingénieur à WorkSafeBC. « On voit souvent 
des accidents des yeux qui surviennent à 
l’extérieur du poste de travail d’un 
travailleur et non où il existe un 
véritable danger. Par exemple, un 
travailleur peut enlever sa 
protection des yeux pour faire un 
travail à un autre endroit et c’est là que 
se produit l’accident. » 
C’est pourquoi Kirby estime que les 
travailleurs ne peuvent jamais être trop 
prudents. « Nous encourageons les 
employeurs à envisager d’adopter une politique 
selon laquelle les travailleurs sont obligés de 

porter leur protection des yeux à tout moment 
sur les lieux de travail.»

Ressources sur la sécurité des yeux
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
contactez votre agent de WorkSafeBC, appelez 
le Centre d’appel de WorkSafe au 6042763100, 
sans frais au 18886217233 et consultez les 
sites Web suivants :
• Règlements de la santé et sécurité au travail, 

8e partie : Protection des yeux et visage 
http://regulation.healthandsafetycentre.
org/s/Part8.asp#SectionNumber :8.14

• Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail, lunettes de sécurité et écrans faciaux 
www.ccohs.ca/ashanswers/prevention/ppe/
glasses.html

Merci à WorkSafeBC pour l’autorisation de réimprimer « Les eyes have it » Magazine WorkSafeBC (pages 4 et 5, édition de sept./oct. 2005).  
Des copies de ces documents et de la documentation sur la santé et la sécurité en lieu de travail sont disponibles gratuitement à WorkSafeBC.com.

Protection des yeux
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Feuille de rappel de signaux à bras

Les grutiers utilisent des grues pour lever et transporter du matériel dans un chantier de construction. Ils 
doivent comprendre les signaux à bras pour déplacer le matériel en toute sécurité. Regardez la Feuille de 
rappel de signaux à bras.

 21  Quelle chenille est bloquée quand le signal Effectuer la translation  (une chenille) est utilisé ? 
Utilisation de documents

 22  Quels sont les deux signaux à bras uniquement pour les grues à chenilles ? 
Utilisation de documents

 23  Quel signal à bras peut se combiner avec tout signal indiquant un mouvement ? 
Utilisation de documents

 24  Quels sont les 2 signaux à bras pouvant être fait avec soit une, soit deux mains ? 
Utilisation de documents

 25  Encerclez les 3 signaux utilisés pour diriger une grue à chenilles de rentrer la flèche de grue et de s’avancer de 5 mètres 
environ sur les deux chenilles. Placez les chiffres 1, 2 ou 3 à l’intérieur de chaque cercle indiquant l’ordre dans lequel 
chaque signal est utilisé. Inscrivez votre réponse sur le document. 
Utilisation de documents
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Signaux à bras standard pour le contrôle du grutage : grues sur camion, sur rails et sur chenilles.

MANŒUVRER LENTEMENT. Utilisez une 
main pour faire le signal de mouvement 
et placez l’autre main immobile devant 
celle-ci. (Hissez lentement, tel que 
démontré dans l’exemple.

EFFECTUER LA TRANSLATION. (Une chenille) 
Bloquez la chenille du côté indiqué par le 
poing levé. Effectuez la translation de la 
chenille opposée dans la direction indiquée 
par le mouvement circulaire de l’autre poing, 
pivotant verticalement en avant du corps. 
(Pour les grues à chenilles seulement.)

SORTIR LA FLÈCHE DE GRUE (Flèches 
télescopiques) Les deux poings sont 
devant le corps avec les pouces tournés 
vers l’extérieur. Le signal peut être fait 
d’une seule main.

RENTRER LA FLÈCHE DE GRUE (Flèches 
télescopiques) Les deux poings sont 
devant le corps avec les pouces tournés 
vers l’intérieur. Le signal peut être fait 
d’une seule main.

ARRÊTER. Les deux bras tendus horizontalement  
de chaque côté avec les doigts à plat.

EFFECTUER LA TRANSLATION. Les bras 
dépliés vers l’avant, les mains ouvertes et 
légèrement levées, effectuez un 
mouvement de poussée dans la direction 
de la translation.

EFFECTUER LA TRANSLATION. (Les deux 
chenilles) Mettez les deux poings en avant 
du corps, effectuez un mouvement circulaire 
d’un poing vers l’autre dans la direction de la 
translation, vers l’avant ou vers l’arrière. 
(Pour les grues à chenilles seulement.)

BIEN TOUT ACCROCHER. Tenir les mains 
jointes devant le corps.

Feuille de rappel de signaux à bras
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Poids de charge

Les chaudronniers réparent les chaudières, les cuves, les réservoirs et les échangeurs de chaleur et autres 
structures de chaudronnerie lourde. Une partie essentielle du travail consiste à préparer de lourdes charges 
pour le montage. Regardez la page de calcul des poids de charge.

 26  Calculez le poids de charge de 200 pieds cubes d’acier. 
Calcul

 27  Quelle est la surface du disque d’aluminium ? La surface d’un cercle est environ 80 % du carré de son diamètre 
(diamètre  diamètre). 
Calcul

 28  Combien de livres par pied carré le disque d’aluminium d’une épaisseur de 3 po  pèse-t-il ?   
Calcul

 29  Quel est le poids de charge total du disque d’aluminium ?  
poids de charge du disque  surface du disque  poids du disque en livres / pied carré 
Calcul

 30  Quelle est la circonférence extérieure du tuyau ?  
•   3,2 (approx.)        • Circonférence  d 
Calcul

Livres / pied carré
Plaque d’aluminium 

1⁄4  po           3,50
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Poids de charge – calculs

Matériaux et liquides – livres / pied cube
Aluminium 165 Diesel 52

Acier 480 Eau 63

Amiante 153 Essence 45

Asphalte 81 Huile de moteur 58

Béton armé 150 Laiton 524

Bois - chêne 62 Moulage de fonte  450

Bois - sapin  32 Papier 58

Bois - traverse 50 Pierre concassée 95

Brique 120 Plomb  708

Bronze 534 Sable fluviatile 120

Caoutchouc 94 Terre sèche, meuble 75

Charbon 56 Verre 162

Ciment Portland 94 Zinc 437

Livres / pieds carré
Plaque d'acier

• 1⁄8 po   5

• 1⁄4po   10

• 1⁄2po   20

• 1po   40

Plaque d'aluminium

• 1⁄8po   1.75

• 1⁄4po   3.50

Bois

• 3⁄4po Sapin   2

• 3⁄4po Chêne   4

Livres / gal.
Essence   6.0

Diesel   7.0

Eau   8.3

• 7,5 gallons de liquide à un 
pieds cube

• 27 pieds cube à une vergue 
cube

• 2 000 lb  1 tonne US

Tuyau d'acier

Disque d'aluminium

Formules et 
renseignements

• H  Hauteur

• l  largeur

• L  Longueur

• d  diamètre

• r  1⁄2  diamètre

•   3,2 (environ)

• Surface de carré ou 
rectangle  Ll

• Volume du cube  HlL

• Surface de cercle  r2

• Circonférence  rd

• La surface d’un cercle est 
environ 80 % du carré de 
son (diamètre  diamètre)

• Poids de charge (à estimer) 
 Volume en pieds cubes 
 500 lb  facteur de 
densité 0,02, 0,05, 0,10, 
0,20, 0,30 etc.

Poids de charge
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Numéro de 
question

Résultats
Lecture de 

texte
Utilisation de 

documents Calcul
Programme du Sceau rouge

1 q

2 q

3 q

4 q

Statut d’exploitant indépendant
5 q

6 q

7 q

8 q

9 q

10 q

Information sur les tubes – Collage au solvant
11 q

12 q

13 q

14 q

15 q

Protection des yeux
16 q

17 q

18 q

19 q

20 q

Feuille de rappel de signaux à bras
21 q

22 q

23 q

24 q

25 q

Poids de charge
26 q

27 q

28 q

29 q

30 q

Votre résultat
Totale possible 10 10 10

Cahier d’activités pour les Travailleurs de la construction — Feuille de résultats
Notez vos résultats à partir des réponses qui se trouvent à   
www.skillplan.ca. Marquez vous résultats au moyen  
d’une coche (utilisez les symboles 3ou ✗).

Numéro de 
question

Résultats
Lecture de 

texte
Utilisation de 

documents Calcul
Programme du Sceau rouge

1 q

2 q

3 q

4 q

Statut d’exploitant indépendant
5 q

6 q

7 q

8 q

9 q

10 q

Information sur les tubes – Collage au solvant
11 q

12 q

13 q

14 q

15 q

Protection des yeux
16 q

17 q

18 q

19 q

20 q

Feuille de rappel de signaux à bras
21 q

22 q

23 q

24 q

25 q

Poids de charge
26 q

27 q

28 q

29 q

30 q

Votre résultat
Totale possible 10 10 10

!
!

Votre objectif est d’obtenir 8 sur 10 (80 %) ou davantage  
dans chaque domaine de compétences
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Survol des réponses

Le Cahier des travailleurs de la construction teste 3 compétences 
essentielles:  la lecture de texte, l’utilisation de documents et le calcul.  
Chacune des 3 compétences essentielles propose 10 questions sur un total 
de 30 questions.  

Notez vos réponses à l’aide de la page de réponses et de la feuille de notes. 
Calculez le nombre total de réponses correctes au bas de chaque colonne.

Votre objectif est d’obtenir au moins 8 sur 10 pour chaque competence 
essentielle. Si vos résultats sont moins de 8 sur une ou plusieurs des 3 
compétences essentielles, vous avez peut-être besoin de vous entraîner 
davantage et de mettre cette compétence à niveau. 

Ce cahier de réponses fournit les réponses correctes aux questions et 
indique la stratégie suggérée pour trouver chaque réponse. Les stratégies 
ont pour titre Une manière d’obtenir cette réponse. Comme le suggère 
le titre, les stratégies présentées ne sont qu’une seule des différentes 
manières. Elles démontrent le type de réflexion qui peut être apprise et 
appliquée à d’autres situations.

Pour davantage d’entraînement en lecture de texte, utilisation de documents 
et calcul et dans les stratégies pour aboutir aux solutions, consultez le site 
Web intitulé Vos compétences sont-elles à la hauteur? À www.skillplan.ca.
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Cahier d’activités pour les Travailleurs de la construction — Réponses

No Réponses
Programme du Sceau rouge
1 Examen interprovincial
2 Voir la page de réponse de la question 2 du module  

Programme du Sceau rouge, page 7
3 un sceau rouge bien visible est apposé sur leur certificat d’aptitude
4 organismes provinciaux, territoriaux qui régissent les programmes 

d’apprentissage et la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle
Statut d’exploitant indépendant
5 22½ ou 22,5

Voir la page de réponse de la question 5 du module intitulé  
Statut d’exploitant indépendant. Page 12

6 Voir la page de réponse de la question 6 du module intitulé  
Statut d’exploitant indépendant. Page 14

7 Voir la page de réponse de la question 7 et 8 du module intitulé  
Statut d’exploitant indépendant. Page 18

8 Voir la page de réponse de la question 7 et 8 du module intitulé  
Statut d’exploitant indépendant. Page 18

9 Voir la page de réponse de la question 9 du module intitulé  
Statut d’exploitant indépendant. Page 21

10 Souscrire une protection par l’intermédiaire de la police d’assurance 
facultative de la CSPAAT.

Information sur les tubes – Collage au solvant
11 Les stries ou les cordons de soudure sur les tubes ont tendance à éponger le 

solvant lors de l’assemblage.
12 4 heures
13 36 heures
14 19 heures
15 4 ½ jours ou 4,5 jours
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No Réponses
Protection des yeux
16 Protection des yeux

Voir la question 16 de la page de réponse de Protection des yeux, Page 35
17 4 parmi les réponses suivantes :

Rayons ultraviolets A et B, lumière de soudage et arcs électriques, 
pathogènes transmissibles par le sang, poussière, copeaux et des particules 
volantes.
Aussi acceptable : acide ou éclaboussures de produits chimiques, 
éclaboussures, poussière fine

18 lunettes de sécurité, lunettes de travail à coques et écrans faciaux
19 • on examinera chaque personne, lui attribuera une paire de lunettes de 

  protection personnelle
• on lui expliquera la manière d’en prendre soin et de l’entretenir

20 2 parmi les réponses suivantes :
• L’ajustement correct est indispensable
• Ne les enlevez pas
Voir la page de réponse de la question 20 du module Protection des yeux, 
Page 40

Feuille de rappel de signaux à bras
21 la chenille du côté indiqué par le poing levé
22 • Effectuez la translation (les deux chenilles) 

• Effectuez la translation  (une chenille)
23 Manœuvrer lentement
24 • Sortir la flèche de grue

• Rentrer la flèche de grue
25 Voir la page de réponse de la question 25 du module Feuille de rappel de 

signaux à bras. Page 48
Poids de charge
26 96 000 livres
27 80 pieds carrés
28 42 livres par pied carré
29 3 360 livres
30 19,2 pi
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Programme du Sceau rouge

Les travailleurs des métiers de la construction font des recherches dans 
Internet pour savoir quelles sont les certifications exigées. Regardez la 
fiche décrivant le Programme du Sceau rouge.

 1  Quel est le nom de l’examen que les apprentis doivent réussir pour 
obtenir un Sceau rouge sur leur certificat d’aptitude professionnelle ?

Réponse Examen interprovincial

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés examen et Sceau 

rouge.

 2. Repérez Sceau rouge et réussissent l’examen interprovincial dans 
le premier paragraphe.

 3. Déterminez que le nom de l’examen est l’examen interprovincial.

Niveau Lecture de texte, niveau 1
NCLC 3, 4 et 5 (performance estimée)
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Programme du Sceau rouge

Les travailleurs des métiers de la construction font des recherches dans 
Internet pour savoir quelles sont les certifications exigées. Regardez la 
fiche décrivant le Programme du Sceau rouge.

 2  Surlignez, soulignez ou encerclez les mots qui indiquent que le sceau 
rouge permet à un travailleur qualifié de travailler dans plus d’une 
province ou territoire (à l’extérieur de la province où il a été formé).

Réponse Grâce au programme du Sceau rouge, les ouvrières et les ouvriers 
qualifiés pourront exercer leur métier dans toutes les provinces et 
tous les territoires du Canada. 
Voir la page de réponse de la question 2 du module Programme du 
Sceau rouge

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés dans plus d’une 

province ou territoire.

 2. Repérez les mots Grâce au programme du Sceau rouge, les 
ouvrières et les ouvriers qualifiés pourront exercer leur métier 
dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada dans le 
deuxième paragraphe.

 3. Déterminez qu’exercer leur métier signifie la même chose que 
travailler.

 4. Déduisez que le Sceau rouge permet aux travailleurs qualifiés de 
travailler dans plus d’une province ou territoire.

Niveau Lecture de texte, niveau 2
NCLC 5, 6 et 7 (performance estimée)
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Programme du Sceau rouge
Qu’est-ce que le Programme des normes interprovinciales du « Sceau rouge » ?
Le programme du Sceau rouge a été fondé en vue de permettre une plus grande mobilité des 
travailleuses et travailleurs qualifiés dans tout le Canada. Grâce au programme, les travailleurs 
et travailleuses qui ont terminé leur apprentissage et ceux qui possèdent déjà une carte de 
compétence peuvent obtenir un sceau rouge sur leur certificat d’aptitude professionnelle s’ils 
réussissent l’examen interprovincial.
Le programme veut favoriser l’uniformisation de la formation en apprentissage et des programmes 
de reconnaissance professionnelle sur tout le territoire canadien. Grâce au programme du Sceau 
rouge, les ouvrières et les ouvriers qualifiés pourront exercer leur métier dans toutes les provinces 
et tous les territoires du Canada où le métier est désigné, sans passer d’autres examens. À ce jour, 
le programme du Sceau rouge compte 45 métiers.
La loi permet aux provinces et aux territoires de désigner les métiers et de développer les 
programmes d’apprentissage en fonction de leurs propres besoins. Dans l’ensemble du Canada, 
plus de 300 programmes d’apprentissage sont ainsi offerts. Le tableau Ellis, tableau comparatif 
des programmes d’apprentissage offerts sur le territoire canadien, a été établi par RHDCC 
en collaboration et en consultation avec les provinces et les territoires. Ce tableau regroupe 
l’information sur la formation et la reconnaissance professionnelle pour tous les programmes 
d’apprentissage.

Qui administre le programme des normes interprovinciales « Sceau rouge » et comment 
fonctionne-t-il ?
Le programme est administré dans chaque province et territoire sous la gouverne du Conseil 
canadien des directeurs de l’apprentissage (CCDA). Chaque province ou territoire nomme à cette 
fin un directeur de l’apprentissage.
Une analyse nationale de profession, développée pour chaque métier désigné par le programme, 
sert d’outil de base pour élaborer des examens uniformes à l’échelle du pays et peut être utilisée 
par les provinces et territoires pour la conception de programmes d’études.

Des efforts sont continuellement déployés afin d’étendre la portée du programme et de rationaliser 
le processus actuel de développement et de révision des analyses nationales de professions et des 
examens.

Comment obtenir un sceau rouge ?
Dans le cas de certains métiers, les titulaires d’un certificat provincial ou territorial d’aptitude 
professionnelle peuvent poser leur candidature pour passer un examen interprovincial. S’ils 
réussissent, un sceau rouge bien visible est apposé sur leur certificat.
Le sceau rouge du Programme des normes interprovinciales peut être obtenu dans les métiers 
visés par ce programme si les conditions suivantes sont réunies :
1. a) terminer avec succès un programme provincial ou territorial de formation en apprentissage 

reconnu; ou
 b) obtenir un certificat d’aptitude professionnelle délivré par une province ou un territoire; et
2. réussir l’examen interprovincial correspondant au métier choisi.
Les examens interprovinciaux Sceau rouge sont effectués par les organismes provinciaux ou 
territoriaux qui régissent les programmes d’apprentissage et la délivrance des certificats d’aptitude 
professionnelle.
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Programme du Sceau rouge

Les travailleurs des métiers de la construction font des recherches dans 
Internet pour savoir quelles sont les certifications exigées. Regardez la 
fiche décrivant le Programme du Sceau rouge.

 3  Pourquoi cette certification porte-t-elle le nom « Sceau rouge » ?

Réponse un sceau rouge bien visible est apposé sur leur certificat d’aptitude

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la fiche à la recherche des mots clés Sceau rouge.

 2. Repérez la ligne un sceau rouge bien visible est apposé sur leur 
certificat.

 3. Déduisez que c’est la raison pour laquelle le programme porte ce 
nom.

Niveau Lecture de texte, niveau 2
NCLC 5, 6 et 7 (performance estimée)
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Programme du Sceau rouge

Les travailleurs des métiers de la construction font des recherches dans 
Internet pour savoir quelles sont les certifications exigées. Regardez la 
fiche décrivant le Programme du Sceau rouge.

 4  Où l’apprenti doit-il aller pour présenter l’examen des normes 
interprovinciales ?

Réponse organismes provinciaux, territoriaux qui régissent les programmes 
d’apprentissage et la délivrance des certificats d’aptitude 
professionnelle

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés examen des normes 

interprovinciales.

 2. Repérez l’en-tête Comment obtenir un sceau rouge ?

 3. Déterminez que pour obtenir un sceau rouge, il faut présenter et 
réussir un examen.

 4. Repérez Les examens interprovinciaux Sceau rouge sont effectués 
par les organismes provinciaux ou territoriaux qui régissent 
les programmes d’apprentissage et la délivrance des certificats 
d’aptitude professionnelle.

 5. Déterminez que régissent signifie que les examens sont administrés 
là et qu’un candidat peut effectuer un examen là où il est 
administré.

 6. Déduisez que l’apprenti présente l’examen aux bureaux 
des organismes provinciaux ou territoriaux qui régissent les 
programmes d‘apprentissage et la délivrance des certificats 
d’aptitude professionnelle.

Niveau Lecture de texte, niveau 2
NCLC 5, 6 et 7 (performance estimée)
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Statut d’exploitant indépendant

Les employeurs peuvent exiger des monteurs de charpentes de 
prouver qu’ils ont une assurance. Regardez le document intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

 5  Un monteur de charpente travaille 7 ½ heures par jour, 3 jours par 
semaine. Inscrivez son nombre d’heures de travail par semaine dans le 
formulaire.

Réponse 22½ ou 22,5 
Voir la page de réponse de la question 5 du module intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : le nombre d’heures de travail par 

semaine.

 2. Parcourez la page à la recherche des mots-clés heures et semaine.

 3. Repérez 1. Combien d’heures par semaine travaillez-vous pour 
votre entrepreneur actuel ?

 4. Rédigez le problème pour trouver le nombre d’heures entières de 
travail par semaine : 
nombre d’heures entières de travail par jour × nombre de jours de 
travail par semaine = nombre total d’heures entières de travail par 
semaine

 5. Faites le calcul : 7 × 3 = 21

 6. Rédigez le problème pour trouver le nombre d’heures partielles de 
travail par semaine :  
nombre d’heures partielles de travail par jour × nombre de jours de 
travail par semaine = nombre total d’heures partielles de travail par 
semaine
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 7. Convertissez la fraction en nombre décimal : ½ à 0,5

 8. Faites le calcul : 0,5 × 3 = 1,5

 9. Rédigez le problème pour calculer le nombre d’heures de travail 
par semaine : 
nombre d’heures entières de travail par semaine + nombre d’heures 
partielles par semaine = nombre total d’heures de travail par 
semaine

 10. Faites le calcul : 21 + 1,5 = 22,5

 11. Déduisez que le monteur de charpente travaille un total de 22,5 
heures par semaine.

 12. Inscrivez 22,5 près de 1. Combien d’heures par semaine travaillez-
vous pour votre entrepreneur actuel ?

Remarque Vous aurez peut-être remarqué qu’il y a des fractions dans la 
question 5 et vous aurez peut-être converti 0,5 à ½ et décidé que le 
monteur de charpente travaille un total de 22½ par semaine.

Niveau Calcul, niveau 2
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Statut d’exploitant indépendant

Les employeurs peuvent exiger des monteurs de charpentes de 
prouver qu’ils ont une assurance. Regardez le document intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

 6  Un monteur de charpente possède et utilise ses propres scies 
mécaniques, outils manuels, compresseur, banc de scie et outils 
pneumatiques. Inscrivez cette information sur le formulaire.

Réponse Voir la page de réponse de la question 6 du module intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés scies mécaniques, 

outils manuels, compresseur, banc de scie et outil pneumatiques ou 
des mots qui signifient outils.

 2. Repérez 3. Quel équipment est nécecessaire à l’exécution de votre 
travail ?

 3. Déterminez que le mot équipment pourrait se rapporter à des outils.

 4. Déduisez que les scies mécaniques, les outils manuels, le 
compresseur, le banc à scie et les outils pneumatiques sont des 
exemples d’équipment nécessaire pour exécuter le travail.

 5. Inscrivez ces outils près de 3. Quel équipment est nécecessaire à 
l’exécution de votre travail ?

Niveau Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)
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Statut d’exploitant indépendant

Les employeurs peuvent exiger des monteurs de charpentes de 
prouver qu’ils ont une assurance. Regardez le document intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

 7  Le monteur de charpente travaille seul, sans engager de personnel. 
Inscrivez cette information sur le formulaire.

Réponse Voir la page de réponse de la question 7 et 8 du module intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche du mot-clé engager ou de mots 

similaires.

 2. Repérez 6. Engagez-vous les personnes suivantes : (cochez oui ou 
non).

 3. Observez qu’une question incomplète telle que « Engagez-vous » 
est complétée dans une autre partie du formulaire.

 4. Repérez travailleurs à temps partiel et Oui et Non.

 5. Déterminez que la question complète est « Engagez-vous des 
travailleurs à temps partiel? » 

 6. Repérez dans la question 7 sans engager de personnel. 

 7. Déterminez que le monteur de charpentes n’a pas engager de 
personnel et que Non signifie la même chose que sans engager de 
personnel.

 8. Cochez () le Non dans la rangée travailleurs à temps partiel.

 9. Repérez Sous-traitants, travailleurs à temps plein, membres de la 
famille et occasionnels.
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 10. Observez de l’étape 5 que Sous-traitants, travailleurs à temps 
plein, membres de la famille et occasionnels complète aussi la 
question « Engagez-vous ».

 11. Observez des étapes 6 et 7 que le monteur de charpentes n’a pas 
engagé de personnel et que Non signifie la même chose que sans 
engagé de personnel.

 12. Cochez () le Non dans les rangées sous-traitants, travailleurs à 
temps plein, membres de la famille et occasionnels.

Niveau  Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)
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Statut d’exploitant indépendant

Les employeurs peuvent exiger des monteurs de charpentes de 
prouver qu’ils ont une assurance. Regardez le document intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

 8  Remplissez les renseignements des questions 7 et 8 dans le formulaire. 
Inscrivez soit les renseignements que le monteur doit fournir, soit « s/o 
» s’il n’y a pas de renseignements à donner.

Réponse Voir la page de réponse de la question 7 et 8 du module intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés 7 et 8.

 2. Repérez 7. Combien de travailleurs engagez-vous ? Et 8. Date 
d’embauche.

 3. Suivez la rangée et repérez Si vous avez répondu oui à l’un des 
points de la question 6, veuillez indiquer :

 4. Repérez 6. Engagez-vous (cochez oui ou non et les cinq rangées de 
Oui.

 5. Déterminez que le monteur n’a répondu oui dans aucune des cases 
de la question 6.

 6. Déduisez que le monteur n’a engagé personne pour travailler avec 
lui et que les questions combien de personnes et date d’embauche 
n’ont pas d’objet.

 7. Repérez dans la question 8 inscrivez « s/o » s’il n’y a pas de 
renseignements à donner.

 8. Inscrivez s/o près de 7. Combien de personnes engagez-vous ?

 9. Inscrivez s/o près de 8. Date d’embauche.

Niveau  Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)
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Statut d’exploitant indépendant

Les employeurs peuvent exiger des monteurs de charpentes de 
prouver qu’ils ont une assurance. Regardez le document intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

 9  Surlignez les articles que le monteur en charpente aura peut-être à 
présenter avec le formulaire rempli.

Réponse Voir la page de réponse de la question 9 du module intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche du mot-clé présenter.

 2. Repérez l’en-tête Veuillez inclure des copies des documents 
suivants :

 3. Déterminez que inclure peut avoir le même sens que présenter.

 4. Repérez votre numéro d’employeur de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC, anciennement Revenu Canada), le cas échéant, et 
votre certificat d’enregistrement et vos statuts constitutifs déposés 
auprès du ministère des Services aux consommateurs et aux 
entreprises.

 5. Déterminez que numéro d’employeur de l’Agence du revenu du 
Canada, certificat d’enregistrement et statuts constitutifs sont des 
documents que le monteur de charpentes devra peut-être présenter.

 6. Repérez les brochures, dépliants ou annonces de pages jaunes 
utilisés à titre de publicité pour votre entreprise, le cas échéant.

 7. Déterminez que les brochures, dépliants ou annonces de pages 
jaunes sont des documents que le monteur en charpentes devra 
peut-être présenter.
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

 8. Repérez une preuve que vous soumettez des déclarations de TPS.

 9. Déterminez que la preuve que vous soumettez des déclarations de 
TPS est un document que le monteur en charpentes devra peut-être 
présenter.

 10. Repérez toutes les factures et contrats concernant le travail 
effectué pour votre entrepreneur actuel au cours des six (6) 
derniers mois.

 11. Déterminez que toutes les factures et contrats concernant le travail 
effectué pour l’entrepreneur actuel du monteur de charpente au 
cours de six (6) derniers mois sont des documents que le monteur 
devra peut-être presenter.

 12. Repérez les 3 rangées de points centrés commençant par de cinq 
(5) à sept (7)… des bons de commande ou reçus et la dernière 
déclaration…

 13. Déterminez que ces rangées font partie de la section sous l’en-tête 
Veuillez inclure des copies des documents ci-joints.

 14. Déterminez que de cinq (5) à sept (7) factures ou contrats 
concernant le travail effectué pour d’autres entrepreneurs au cours 
des six (6) derniers mois sont des documents que le monteur devra 
peut-être présenter.

 15. Déterminez que les bons de commandes ou reçus pour les 
matériaux fournis au cours des trois (3) à six (6) derniers mois sont 
des documents que le monteur devra peut-être présenter.

 16. Déduisez que la dernière déclaration de revenues soumise à 
l’ADRC formulaire T1 générale avec l’état des résultats des 
activités (T2124) sont des documents que le monteur devra peut-
être présenter.

Niveau  Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)



SkillPlan

Réponses au cahier pour les Travailleurs de la construction

 ��

Ré
im

pr
es

si
on

 a
ve

c 
au

to
ri

sa
tio

n 
de

 la
 C

om
m

is
si

on
 d

e 
la

 sé
cu

ri
té

 p
ro

fe
ss

io
nn

el
le

 e
t d

e 
l’a

ss
ur

an
ce

 c
on

tre
 le

s a
cc

id
en

ts
 d

u 
tr

av
ai

l d
e 

l’O
nt

ar
io

.

Renseignements

Statut d’exploitant  
indépendant
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Statut d’exploitant indépendant

Les employeurs peuvent exiger des monteurs de charpentes de 
prouver qu’ils ont une assurance. Regardez le document intitulé Statut 
d’exploitant indépendant.

 10  La Commission de la sécurité du travail et de l’assurance contre 
les accidents du travail décide que le monteur est un exploitant 
indépendant. Que devra peut-être faire le monteur pour être embauché 
par un entrepreneur ?

Réponse Souscrire une protection par l’intermédiaire de la police 
d’assurance facultative de la CSPAAT.

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés exploitant 

indépendant.

 2. Repérez au bas de la page La Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ne 
protège pas automatiquement les personnes considérées comme 
exploitant indépêndant. et Ces personnes peuvent souscrire une 
protection par l’intermédiaire de la police d’assurance facultative 
de la CSPAAT.

 3. Déterminez que déclaré signifie la même chose de décidé et que 
les personnes pourraient être des monteurs de charpente.

 4. Déterminez que la CSPAAT ne couvre pas automatiquement les 
monteurs de charpentes déclarés être des exploitants indépendants.

 5. Déterminez que les entrepreneurs ne peuvent embaucher que les 
exploitants indépendant qui ont une assurance.

 6. Déterminez que les entreprises ne paient pas l’assurance des 
exploitants indépendant qu’ils embauchent.
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 7. Déduisez que si le monteur est un exploitant indépendant, il peut 
obtenir une assurance par l’intermédiaire de la police d’assurance 
facultative de la CSPAAT.

Niveau  Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Information sur les tubes – Collage au solvant

Les tuyauteurs et les monteurs d’appareils de chauffage consultent des 
manuels quand ils assemblent des raccords et des tubes. Regardez le 
document intitulé Tuyauterie – Documentation  – Collage au solvant.

 11  Pourquoi faut-il enlever les ébarbages et les stries du bout du tube ?

Réponse Les stries ou les cordons de soudure sur les tubes ont tendance à 
éponger le solvant lors de l’assemblage.

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez les pages à la recherche des mots-clés enlever et les 

ébarbages et les stries.

 2. Repérez 2. Enlevez les ébarbages et les stries du bout du tube. 
Les stries ou les cordons de soudure sur les tubes ont tendance à 
éponger le solvant lors de l’assemblage à la page 75.

 3. Déterminez qu’il est nécessaire d’enlever les ébarbages et les stries 
du bout du tube parce qu’ils auront tendance à éponger le solvant 
lors de l’assemblage.

Niveau Lecture de texte, niveau  2
NCLC 5, 6 & 7 (performance estimée)
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Information sur les tubes – Collage au solvant

Les tuyauteurs et les monteurs d’appareils de chauffage consultent des 
manuels quand ils assemblent des raccords et des tubes. Regardez le 
document intitulé Tuyauterie – Documentation  – Collage au solvant.

 12  Quel est la durée initiale de prise nécessaire pour un tube de �0 mm si 
la température est de 10°C?

Réponse 4 heures

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : la durée initiale de prise.

 2. Parcourez les pages à la recherche des mots-clés durée initiale de 
prise.

 3. Repérez l’en-tête Durées initiales de prise et de durcissement à la 
page 77.

 4. Repérez l’en-tête Durées initiales de prise et les en-têtes en 
dessous.

 5. Parcourez ces en-têtes et déterminez qu’ils indiquent les gammes 
des températures et les tailles de tubes.

 6. Repérez l’en-tête Gammes des température et les 3 rangées de 
gammes des températures.

 7. Repérez 10°C dans la tâche 12.

 8. Déterminez que 15° - 40°C dans la première rangée est plus que 
10°C et que -20°C à +5°C à la troisième rangée est moins que 10°C.

 9. Déterminez que 10°C se trouve entre 5° et 15°C.

 10. Repérez la taille de tube de 90 mm de la tâche 12.
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

 11. Repérez l’en-tête 3 ½" à 8" (de 90 mm à 200 mm).

 12. Déterminez que 90 mm signifie un tube de 90 mm.

 13. Repérez la colonne 3 1/2"  à 8" (90 mm à 200 mm) et la rangée  
5 - 15 °C et à l’endroit où ils se croisent, repérez 4 heures.

 14. Déterminez la durée initiale de prise nécessaire pour un tube de  
90 mm à 10°C est de 4 heures.

Niveau Calcul, niveau 2



SkillPlan

Réponses au cahier pour les Travailleurs de la construction

 27

Information sur les tubes – Collage au solvant

Les tuyauteurs et les monteurs d’appareils de chauffage consultent des 
manuels quand ils assemblent des raccords et des tubes. Regardez le 
document intitulé Tuyauterie – Documentation  – Collage au solvant.

 13  On utilise le solvant pour joindre un tube de 250 mm avec un raccord. 
Si la température est de 20°C et que le temps est très humide, 
combien d’heures faudra-t-il prévoir pour tenir compte de la durée de 
durcissement?

Réponse 36 heures

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : le nombre d’heures nécessaires 

pour tenir compte de la durée de durcissement.

 2. Parcourez les pages à la recherche des mots-clés heures et durée de 
durcissement.

 3. Repérez l’en-tête Durées de durcissement à la page 77.

 4. Déterminez que ce tableau présente peut-être des renseignements 
sur le nombre d’heures nécessaire au durcissement.

 5. Parcourez ces en-têtes et déterminez qu’ils indiquent des gammes 
des températures et des tailles de tubes.

 6. Repérez l’en-tête Gammes des températures et les 3 rangées de 
gammes des températures.

 7. Repérez 20°C dans la tâche 13.

 8. Déterminez que 5° - 15°C et -20° - +5°C aux deux dernières 
rangées sont moins que 20°C.

 9. Déterminez que 20°C se trouve entre 15° et 40°C.
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

 10. Repérez la taille de tube de 250 mm de la tâche 13.

 11. Repérez l’en-tête 10" à 14" (de 250 mm à 350 mm).

 12. Déterminez que 250 mm signifie un tube de 250 mm.

 13. Repérez la colonne intitulée 10" à 14" (de 250 mm à 350 mm) et la 
rangée 15° - 40°C et à l’endroit où ils se croisent, repérez 24 h.

 14. Déterminez que 24 h signifie 24 heures et que la durée de 
durcissement est de 24 heures.

 15. Continuez à parcourir le tableau à la recherche du mot-clé humide.

 16. Trouvez Note : 1, 2 et 3 au bas du tableau.

 17. Déterminez que les notes présentent des informations 
supplémentaires.

 18. Repérez les mots 3. Il faut 50 % plus de temps de durcissement lors 
de conditions humides.

 19. Déterminez que quand les conditions sont humides, le temps de 
durcissement sera de 50 % plus long.

 20. Rédigez le problème pour calculer le temps de durcissement lors de 
conditions humides. 
Temps de durcissement normal + (50 % + temps de durcissement 
normal = temps de durcissement humide

 21. Convertissez le pourcentage en nombre décimal : 50 % = 0,50

 22. Faites le calcul : 24 + (0,50 × 24) = 24 + 12 = 36

 23. Déterminez que le temps de durcissement lors de conditions 
humides est de 36 heures.

Niveau Calcul, Niveau 3
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Information sur les tubes – Collage au solvant

Les tuyauteurs et les monteurs d’appareils de chauffage consultent des 
manuels quand ils assemblent des raccords et des tubes. Regardez le 
document intitulé Tuyauterie – Documentation  – Collage au solvant.

 14  Un tuyauteur vient d’appliquer du solvant au joint d’un tube de 80 mm. 
La température est de 10°C et il pleut. Il termine de coller à 13 h. À 
quelle heure du jour pourra-t-il tester au plus tôt le tube en appliquant 
la pression de canalisation?

Réponse 19 heures

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : l’heure du jour au plus tôt.

 2. Parcourez les pages à la recherche des mots-clés heure, tester le 
tube et pression de canalisation.

 3. Repérez l’en-tête Durées initiales de prise et de durcissement et 
durées de durcissement à la page 77.

 4. Trouvez Notes : 1,2, et 3 au bas du tableau.

 5. Déterminez que les notes présentent des informations 
supplémentaires.

 6. Repérez note 2. Les durées de durcissement indiquent le temps 
exigé avant le testing ou avant le déclenchement de la pression de 
canalisation.

 7. Déterminez que les durées de durcissement indiquent le temps 
nécessaire avant que l’on puisse appliquer la pression de 
canalisation.

 8. Repérez l’en-tête Gammes des  températures et les 3 rangées de 
gammes des températures sous Durées de durcissement.
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 9. Repérez 10°C dans la tâche 14.

 10. Déterminez que 15° - 40°C dans la première rangée est plus que 
10°C et que -20°C - +5°C à la troisième rangée est moins que 
10°C.

 11. Déterminez que 10°C se trouve entre 5° et 15°C.

 12. Repérez tube de 80 mm de tâche 14.

 13. Repérez l’en-tête 1½" à 3" (de 40 mm à 80 mm).

 14. Déterminez que 80 mm signifie un tube de 80 mm.

 15. Repérez la colonne intitulée 1½" à 3" (40 mm à 80 mm) et la 
rangée 5° - 15°C et à l’endroit où ils se croisent, repérez 4 à 24 h. 

 16. Déterminez que 4 à 24 heures signifie un minimum de 4 h et un 
maximum de 24 heures.

 17. Repérez les mots au plus tôt dans la tâche 14.

 18. Déterminez que au plus tôt signifie la même chose que minimum.

 19. Déterminez que le temps de durcissement minimum est de 4 
heures.

 20. Repérez pleut dans la tâche 14.

 21. Repérez les mots 3. Il faut 50 % de plus de temps de durcissement 
lors de conditions humides.

 22. Déterminez que la pluie est une condition humide, et que par 
conséquent, il faut prévoir 50 % en plus.

 23. Rédigez le problème pour calculer la durée de durcissement lors de 
conditions humides. 
Durée de durcissement normale + (50 % + Durée de durcissement 
normale) = Durée de durcissement humide.

 24. Convertissez le pourcentage en nombre décimal : 50 % = 0,50
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 25. Faites le calcul : 4 + (0.50 × 4) = 4 + 2 = 6

 26. Déterminez que le temps de durcissement lors de conditions 
humides est de 6 heures.

 27. Repérez Il termine de coller à 13 h. dans la tâche 14.

 28. Rédigez le problème pour calculer le temps pour tester le tuyau au 
plus tôt.  
heure de fin + durée de durcissement = heure à laquelle on peut 
tester le tuyau au plus tôt.

 29. Faites le calcul : 13 h + 6 heures = 19 heures

 30. Déterminez qu’il pourra tester le tuyau au plus tôt en déclenchant 
la pression de canalisation à 19 h.

Niveau Calcul, niveau 3
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Information sur les tubes – Collage au solvant

Les tuyauteurs et les monteurs d’appareils de chauffage consultent des 
manuels quand ils assemblent des raccords et des tubes. Regardez le 
document intitulé Tuyauterie - Documentation – Collage au solvant.

 15  Un tuyauteur colle un tube de 500 millimètres par une journée chaude 
et humide (28°C). Combien de jours doivent passer avant que le 
collage durcisse complètement?

Réponse 4½ jours ou 4,5 jours

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : le nombre de jours.

 2. Parcourez le graphe à la recherche des mots-clés jours et durcisse.

 3. Repérez l’en-tête Durées initiales de prise et de durcissement à la 
page 77.

 4. Repérez les en-têtes de colonnes ½" à 1 1/4" (15 mm à 32 mm),  
1½" à 3" (40 mm à 80 mm) ….

 5. Déterminez que ces en-têtes sont des tailles de tube.

 6. Repérez tube de 500 millimètres dans la tâche 15.

 7. Repérez l’en-tête 16" à 24" (400 mm à 600 mm).

 8. Déterminez que 500 se trouve entre 400 et 600 et que mm signifie 
millimètres.

 9. Repérez l’en-tête Gamme des température et les 6 rangées de 
gammes des températures.

 10. Repérez l’en-tête Durées de durcissement.

 11. Repérez la température 28°C dans la tâche 15.

 12. Déterminez que 28°C se trouve entre 15° et 40°C.
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 13. Déterminez que 28°C est au dessus des températures dans les 
autres rangées.

 14. Repérez la rangée 15° - 40°C et à l’endroit où elle croise la colonne  
16" à 24" (400 mm à 600 mm), repérez 48  à 72 h.

 15. Déterminez que 48 à 72 h signifie 48 à 72 heures.

 16. Déterminez que 72 est la durée de durcissement maximale.

 17. Continuez à parcourir le tableau à la recherche du mot-clé humide.

 18. Trouvez Note 1,2 et 3 au bas du tableau.

 19. Déterminez que les notes présentent des informations 
supplémentaires.

 20. Repérez les mots 3. Il faut 50% plus de temps de durcissement lors 
de conditions humides.

 21. Déterminez que quand les conditions sont humides, la durée de 
durcissement sera de 50 % plus longue.

 22. Rédigez le problème pour calculer la durée de durcissement lors 
de conditions humides. Durée de durcissement normale + (50 % 
+ durée de durcissement normale) = durée de durcissement par 
conditions humides.

 23. Convertissez le pourcentage en nombre décimal : 50% = 0,50

 24. Faites le calcul : 72 + (0,50 × 72) = 72 + 36 = 108 heures

 25. Déterminez que la colle prend 108 heures pour durcir.

 26. Rédigez le problème pour trouver le nombre total de jours : 
nombre d’heures ÷ 24 = nombre de jours

 27. Faites le calcul : 108 ÷ 24 = 4,5

 28. Déduisez que le tuyauteur doit attendre 4,5 ou 4 ½ jours avant que 
le collage durcisse complètement.

Niveau Calcul, niveau 3
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Protection des yeux

Les tôliers portent des articles d’équipement de protection 
individuelle pour se protéger des dangers de leur travail. Regardez 
l’article concernant les lunettes de sécurité intitulé Les yeux, c’est 
important.

 16  Le travailleur doit connaître les faits concernant la protection des 
yeux. Surlignez, soulignez et encerclez les mots dans le sous-titre qui 
expliquent de quoi il s’agit dans cet article.

Réponse Protection des yeux 
Voir la question 16 de la page de réponse de Protection des yeux

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page et l’en-tête à la recherche de sous-titres

 2. Repérez les mots directement au-dessous du titre Les yeux, c’est 
important.

 3. Repérez le sous-titre, La protection des yeux peut sauver votre vue 
 —et même votre vie. Voici ce que vous devez savoir.

 4. Déterminez que ces mots expliquent ce dont il s’agit dans l’article, 
mais les mots importants sont Protection des yeux.

Niveau Lecture de texte, niveau 2
NCLC 5, 6 et 7 (performance estimée)
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De Gina Lego
Les lunettes de sécurité sont une pièce essentielle 
d’ équipement de protection individuelle, mais 
souvent, les travailleurs portent un type non 
approprié ou pire, n’ en portent pas du tout. Les 
statistiques sont alarmantes. Pendant la période 
de 5 ans qui a pris fin en 2004, WorkSafeBC a 
accepté 9 200 réclamations d’invalidité à court 
terme et à long terme (sans compter les frais 
médicaux et de rééducation) liés à des accidents 
de travail aux yeux, dont le coût total s’élève à 
plus de 28 millions de dollars.

Types de protection
La première étape consiste à mener une 
évaluation du lieu de travail pour déterminer si 
le type de protection des yeux correspond aux 
conditions de travail. Un travailleur peut être 
exposé à des particules volantes provenant du 
perçage et de l’écaillage, aux rayons ultraviolets 
A et B, à la lumière provenant du soudage et 
des arcs électriques et même de pathogènes 
transmissibles par le sang; chaque lieu de 
travail est unique et demande une sélection 
judicieuse de la protection pour les yeux.
Les lunettes de sécurité assurent un minimum 

Les yeux, c’est important!
La protection des yeux peut sauver votre vue — et même votre vie. 
Voici ce que vous devez savoir.

de protection et sont adaptées à des conditions 
de travail générales dans lesquelles de la 
poussière, des copeaux et des particules 
volantes peuvent présenter un danger. On peut 
se les procurer de différents styles, assurant une 
protection latérale sous forme de pare-feux ou 
de branches enveloppantes. Les verres doivent 
être traités à l’anti-buée. Les lunettes de travail 
à coques assurent une protection contre les 
chocs, la poussière et les éclaboussures d’acide 
ou de produits chimiques plus complète 
que les lunettes de sécurité. Les lunettes à 
coques moulées comme celles que l’on utilise 
pour le ski, sont recommandées quand les 
travailleurs sont continuellement exposés 
aux éclaboussures et à la poussière fine, mais 
doivent être munies d’aération indirecte. Pour 
minimiser la buée, quand on travaille avec de 
larges particules, on recommande des lunettes 
à coques à aération directe.
Les écrans faciaux protègent le visage entier de 
toute atteinte et offrent le plus haut degré de 
protection contre les chocs, les vaporisations, les 
copeaux, les rognures, les produits chimiques et 
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Protection des yeux

Les tôliers portent des articles d’équipement de protection 
individuelle pour se protéger des dangers de leur travail. Regardez 
l’article concernant les lunettes de sécurité intitulé Les yeux, c’est 
important.

 17  Les particules volantes sont un exemple des dangers qui existent sur 
les lieux de travail. Citez 4 autres dangers ou conditions de travail qui 
rendent nécessaire la protection de sécurité des yeux.

Réponse 4 parmi les réponses suivantes : 
Rayons ultraviolets A et B, lumière de soudage et arcs électriques, 
pathogènes transmissibles par le sang, poussière, copeaux et des 
particules volantes.  
Aussi acceptable : acide ou éclaboussures de produits chimiques, 
éclaboussures, poussière fine

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez l’article à la recherche des mots clés dangers et 

protection des yeux.

 2. Repérez l’en-tête Types de protection.

 3. Repérez rayons ultraviolets A et B, à la lumière provenant 
du soudage et des arc électriques et même de pathogènes 
transmissibles par le sang dans le premier paragraphe et poussière, 
des copeaux et des particules volantes et protection contre les 
éclaboussures d’acide ou de produits chimiques dans le deuxième 
paragraphe.

 4. Déterminez que n’importe lequel de ces articles représente des 
dangers ou crée des conditions de travail qui exigent l’usage de 
lunettes de protection.

Niveau Lecture de texte, niveau 2
NCLC 5, 6 et 7 (performance estimée)
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Protection des yeux

Les tôliers portent des articles d’équipement de protection 
individuelle pour se protéger des dangers de leur travail. Regardez 
l’article concernant les lunettes de sécurité intitulé Les yeux, c’est 
important.

 18  Quels sont 3 types de protection des yeux ?

Réponse lunettes de sécurité, lunettes de travail à coques et écrans faciaux

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page utilisant les mots-clés types de protection des 

yeux.

 2. Repérez l’en-tête Types de protection.

 3. Repérez lunettes de sécurité, lunettes de travail à coques et écrans 
faciaux dans les deuxième et troisième paragraphes de cette 
section.

 4. Déterminez que les lunettes de sécurité, lunettes de travail à coques 
et écrans faciaux sont les types de protection des yeux.

Niveau Lecture de texte, niveau 2
NCLC 5, 6 et 7 (performance estimée)
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Protection des yeux

Les tôliers portent des articles d’équipement de protection 
individuelle pour se protéger des dangers de leur travail. Regardez 
l’article concernant les lunettes de sécurité intitulé Les yeux, c’est 
important.

 19  Quelles sont deux mesures que les travailleurs peuvent adopter pour 
obtenir les avantages optimaux de leurs lunettes de sécurité ?

Réponse • on examinera chaque personne, lui attribuera une paire de 
lunettes de protection personnelle

 • on lui expliquera la manière d’en prendre soin et de l’entretenir

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés avantages 

optimaux.

 2. Repérez les en-têtes l’ajustement correct est indispensable et 
avantage optimaux.

 3. Repérez les mots Pour obtenir les avantages optimaux des lunettes 
de protection, on examinera chaque personne, lui attribuera une 
paire de lunettes de protection personnelle et on lui expliquera la 
manière d’en prendre soin et de l’entretenir.

 4. Déterminez que examinera et attribuera une paire de lunettes de 
protection personnelle et expliquera la manière d’en prendre soin 
et de l’entretenir sont deux mesures que les travailleurs peuvent 
adopter pour obtenir les avantages optimaux de leurs lunettes de 
sécurité.

Niveau Lecture de texte, niveau 2
NCLC 5, 6 et 7 (performance estimée)
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Protection des yeux

Les tôliers portent des articles d’équipement de protection 
individuelle pour se protéger des dangers de leur travail. Regardez 
l’article concernant les lunettes de sécurité intitulé Les yeux, c’est 
important.

 20  Soulignez, surlignez ou encerclez 2 messages-clés aux travailleurs sur 
la protection des yeux dans cet article.

Réponse 2 parmi les réponses suivantes : 
 • L’ajustement correct est indispensable 
 • Ne les enlevez pas 
Voir la page de réponse de la question 20 du module Protection des yeux

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page et les en-têtes à la recherche des mots clés 

messages-clés aux travailleurs sur la protection des yeux.

 2. Reconnaissez que les en-têtes peuvent être des idées principales ou 
des messages-clés.

 3. Parcourez les en-têtes et repérez les mots Types de protection, 
L’ajustement correct est essentiel et Ne les enlevez pas.

 4. Déterminez que les messages-clés donnent des conseils et des 
renseignements sur la marche à suivre.

 5. Déterminez quel en-tête contient des messages-clés.

 6. Déterminez que Type de protection est important mais n’est 
pas un message-clé parce qu’il ne donne pas de conseil ou de 
renseignement sur la marche à suivre.

 7. Déterminez que les en-têtes L’ajustement correct est essentiel et Ne 
les enlevez pas donnent des messages-clés.

Remarque: D’autres réponses sont possibles.

Niveau Lecture de texte, niveau 3
NCLC 7, 8 et 9 (performance estimée)
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

les dangers transmis par le sang. On considère 
l’ écran facial comme sauvegarde secondaire 
parmi les équipements de protection des yeux. 
On ne doit jamais le porter sans lunettes ou 
lunettes à coques. 
L’ajustement correct est 
indispensable
Pour obtenir les avantages optimaux des 
lunettes de protection, on examinera chaque 
personne, lui attribuera une paire de lunettes 
de protection personnelle et on lui expliquera 
la manière d’ en prendre soin et de l’entretenir. 
Comme pour tous les articles d’équipement 
de protection, la protection des yeux est plus 
susceptible d’être utilisée si elle est bien adaptée 
à la personne.
« Un des facteurs clés pour obtenir que 
les travailleurs portent leur protection des 
yeux est de leur offrir un choix de différents 
styles qui correspondent à leurs besoins 
individuels, » déclare Kevin Birnie, agent de 
sécurité au travail de WorkSafeBC (WCB). 
« Les travailleurs ont souvent une véritable 
préférence pour le type de protection qu’ils 
portent. »
Darren Giesbrecht, contremaître d’atelier à 
Oakmont Industries Division de Guardian 
Building Products à Surrey est d’accord.  
« Nous offrons à nos travailleurs un choix de 
six styles. Si nous n’avons pas le style qu’ils 
préfèrent, nous leur remboursons le prix de la 
paire qu’ils ont choisi. »

Ne les enlevez pas
Choisir une protection des yeux correcte est 
important, mais il ne faut pas oublier qu’elle 
ne vous protègera pas si vous ne la portez pas. 
« Les accidents surviennent au moment où 
on les attend le moins, » remarque Ken Kirby, 
ingénieur à WorkSafeBC. « On voit souvent 
des accidents des yeux qui surviennent à 
l’extérieur du poste de travail d’un travailleur 
et non où il existe un véritable danger. 

Par exemple, un travailleur peut enlever sa 
protection des yeux pour faire un travail à 
un autre endroit et c’est là que se produit 
l’accident. » 
C’est pourquoi Kirby estime que les travailleurs 
ne peuvent jamais être trop prudents. « Nous 
encourageons les employeurs à envisager 
d’adopter une politique selon laquelle les 
travailleurs sont obligés de porter leur 
protection des yeux à tout moment sur les lieux 
de travail.»
Ressources sur la sécurité des yeux
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
contactez votre agent de WorkSafeBC, appelez 
le Centre d’appel de WorkSafe au 604- 
276-3100, sans frais au 1-888-621-7233 et 
consultez les sites Web suivants :
• Règlements de la santé et sécurité 

au travail, 8e partie : Protection 
des yeux et visage http://regulation.
healthandsafetycentre.org/s/Part8.
asp#SectionNumber :8.14

• Centre canadien d’hygiène et de sécurité 
au travail, lunettes de sécurité et écrans 
faciaux www.ccohs.ca/ashanswers/
prevention/ppe/glasses.html

Protection des yeux
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Feuille de rappel de signaux à bras

Les grutiers utilisent des grues pour lever et transporter du matériel 
dans un chantier de construction. Ils doivent comprendre les signaux à 
bras pour déplacer le matériel en toute sécurité. Regardez la Feuille de 
rappel de signaux à bras.

 21  Quelle chenille est bloquée quand le signal Effectuer la translation  
(une chenille) est utilisé ?

Réponse la chenille du côté indiqué par le poing levé

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés bloquée et Effectuer 

la translation (une chenille).

 2. Repérez EffECTuEz LA TRANSLATION (une chenille). Bloquez 
la chenille du côté indiqué par le poing levé au coin inférieur 
gauche de la page.

 3. Déduisez que la chenille du côté indiqué par le poing levé est la 
chenille qui est bloquée quand le signal Effectuer la translation 
(une chenille) est utilisé.

Niveau Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Feuille de rappel de signaux à bras

Les grutiers utilisent des grues pour lever et transporter du matériel 
dans un chantier de construction. Ils doivent comprendre les signaux à 
bras pour déplacer le matériel en toute sécurité. Regardez la Feuille de 
rappel de signaux à bras.

 22  Quels sont les 2 signaux à bras uniquement pour les grues à chenilles ?

Réponse • Effectuez la translation (les deux chenilles) 
• Effectuez la translation  (une chenille).

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche du mot-clé grues à chenilles.

 2. Repérez (Pour les grues à chenilles seulement) dans la section 
EffECTuEz LA TRANSLATION (les deux chenilles).

 3. Parcourez la page à la recherche des mots-clés grues à chenilles.

 4. Repérez (Pour les grues à chenilles seulement) dans la section 
EffECTuEz LA TRANSLATION (une chenille).

 5. Déduisez que Effectuez la translation (les deux chenilles) et 
Effectuez la translation (une chenille) sont les 2 signaux à bras 
uniquement pour les grues à chenilles.

Niveau Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)
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Feuille de rappel de signaux à bras

Les grutiers utilisent des grues pour lever et transporter du matériel 
dans un chantier de construction. Ils doivent comprendre les signaux à 
bras pour déplacer le matériel en toute sécurité. Regardez la Feuille de 
rappel de signaux à bras.

 23  Quel signal à bras peut se combiner avec tout signal indiquant un 
mouvement ?

Réponse Manœuvrer lentement

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés combiner et 

mouvement.

 2. Repérez MANœuVRER LENTEMENT. utilisez une main pour 
faire le signal de mouvement et placez l’autre main immobile 
devant celle-ci. (Hissez lentement, tel que démontré dans 
l’exemple) au coin supérieur gauche de la page.

 3. Déterminez qu’utiliser une main pour donner le signal de 
mouvement et placer l’autre main sans bouger devant la main 
donnant le signal de mouvement est combiner deux signaux.

 4. Déduisez que Manœuvrer lentement est le signal à bras qui peut se 
combiner avec tout autre signal.

Niveau Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Feuille de rappel de signaux à bras

Les grutiers utilisent des grues pour lever et transporter du matériel 
dans un chantier de construction. Ils doivent comprendre les signaux à 
bras pour déplacer le matériel en toute sécurité. Regardez la Feuille de 
rappel de signaux à bras.

 24  Quels sont les 2 signaux à bras pouvant être fait avec soit une, soit 
deux mains ?

Réponse • Sortir la flèche de grue 
• Rentrer la flèche de grue

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche du mot-clé une ou deux mains.

 2. Repérez MANœuVRER LENTEMENT. utilisez une main pour 
faire le signal de mouvement et placez l’autre main immobile 
devant celle-ci… au coin supérieur gauche de la page.

 3. Déterminez que c’est un signal fait avec les deux mains et non avec 
une ou deux mains.

 4. Parcourez la page à la recherche du mot-clé une ou deux mains.

 5. Repérez Sortir le flèche de grue (flèches télescopiques). Les 
deux poings sont devant le corps avec les pouces tournés vers 
l’extérieur. Le signal peut être fait d’une seule main au bas de la 
page.

 6. Déterminez que les deux poings signifient la même chose que les 
deux mains.

 7. Déterminez que le signal peut être fait d’une seule main signifie 
une ou deux mains.
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 8. Déterminez que Sortir le flèche est un signal à bras qui peut se faire 
soit avec une seule main ou les deux.

 9. Parcourez la page à la recherche du mot-clé une ou deux mains.

 10. Repérez Rentrer la flèche (flèches télescopiques). Les deux poings 
sont devant le corps avec les pouces tournés vers l’intérieur. Le 
signal peut-être fait d’une seule main au coin inférieur gauche de la 
page.

 11. Observez dans les étapes 6 et 7 que les deux poings signifient la 
même chose que les deux mains et que cela signifie que l’on peut 
utiliser une ou deux mains pour faire le signal.

 12. Déterminez que Sortir le flèche est un signal à bras qui peut se faire 
soit avec une seule main ou les deux.

 13. Déduisez que sortir la flèche et rentrer la flèche sont les 2 signaux à 
bras qui peuvent être faits avec soit une ou deux mains.

Niveau Utilisation de documents, niveau 2
NCLC 5 et 6 (performance estimée)
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Feuille de rappel de signaux à bras

Les grutiers utilisent des grues pour lever et transporter du matériel 
dans un chantier de construction. Ils doivent comprendre les signaux à 
bras pour déplacer le matériel en toute sécurité. Regardez la Feuille de 
rappel de signaux à bras.

 25  Encerclez les 3 signaux utilisés pour diriger une grue à chenilles de 
rentrer la flèche de grue et de s’avancer de 5 mètres environ sur les 
deux chenilles. Placez les chiffres 1, 2 ou 3 à l’intérieur de chaque 
cercle indiquant l’ordre dans lequel chaque signal est utilisé.

Réponse Voir la page de réponse de la question 25 du module Feuille de rappel 
de signaux à bras.

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Parcourez la page à la recherche des mots-clés grue à chenilles et 

rentrer la flèche.

 2. Repérez Signaux à bras standard pour le contrôle du grutage : 
grues sur camions, sur rails et sur chenilles en haut de la page.

 3. Déterminez que cette page indique les signaux utilisés pour diriger 
une grue à chenilles.

 4. Observez qu’il y a une personne sur le chantier qui dirige le grutier.

 5. Repérez RENTRER LE fLèCHE DE GRuE au coin inférieur droit 
de la page.

 6. Déterminez que Rentrer la flèche de grue est le premier signal à 
main.

 7. Repérez s’avancer de 5 mètres et les deux chenilles dans la 
question.
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 8. Repérez EffECTuEz LA TRANSLATION (les deux chenilles) 
Mettez les deux poings en avant du corps...dans la direction de la 
translation, vers l’avant ou vers l’arrière.

 9. Déterminez que translation signifie la même chose que 
mouvement.

 10. Déterminez que ce signal est utilisé pour la translation vers l’avant.

 11. Déterminez que Effectuer la translation (les deux chenilles) est le 
deuxième signal à bras.

 12. Parcourez la page à la recherche de mètres ou de mots indiquant 
une distance.

 13. Déterminez que mètres n’est pas sur la page.

 14. Déterminez que le travailleur dirigeant le grutier doit lui dire quand 
s’arrêter.

 15. Repérez ARRêTER dans le coin supérieur droite de la page.

 16. Déterminez que Arrêter est le troisième signal à bras.

 17. Déduisez que les 3 signaux utilisés pour diriger une grue à 
chenilles de rentrer sa flèche et de s’avancer environ 5 mètres sur 
les deux chenilles sont : Rentrer la flèche de grue, Effectuer la 
translation (les deux chenilles) et Arrêter.

Niveau Utilisation de documents, niveau 4
NCLC 9 et 10 (performance estimée)
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Signaux à bras standard pour le contrôle du grutage : grues sur camion, sur rails et sur chenilles.

EFFECTUER LA TRANSLATION. 
Les bras dépliés vers l’avant, les 
mains ouvertes et légèrement levées, 
effectuez un mouvement de poussée 
dans la direction de la translation.

BIEN TOUT ACCROCHER. Tenir les 
mains jointes devant le corps.

SORTIR LA FLÈCHE DE GRUE 
(Flèches télescopiques) Les deux 
poings sont devant le corps avec les 
pouces tournés vers l’extérieur. Le 
signal peut être fait d’une seule main.

RENTRER LA FLÈCHE DE GRUE 
(Flèches télescopiques) Les deux 
poings sont devant le corps avec les 
pouces tournés vers l’intérieur. Le 
signal peut être fait d’une seule main.

ARRÊTER. Les deux bras tendus horizontalement de 
chaque côté avec les doigts à plat.

MANœUVRER LENTEMENT. Utilisez 
une main pour faire le signal de 
mouvement et placez l’autre main 
immobile devant celle-ci. (Hissez 
lentement, tel que démontré dans 
l’exemple.)

EFFECTUER LA TRANSLATION. 
(Les deux chenilles)  Mettez les deux 
poings en avant du corps, effectuez un 
mouvement circulaire d’un poing vers 
l’autre dans la direction de la translation, 
vers l’avant ou vers l’arrière. (Pour les 
grues à chenilles seulement.) 

EFFECTUER LA TRANSLATION. (Une 
chenille) Bloquez la chenille du côté 
indiqué par le poing levé. Effectuez la 
translation de la chenille opposée dans 
la direction indiquée par le mouvement 
circulaire de l’autre poing, pivotant 
verticalement en avant du corps. (Pour 
les grues à chenilles seulement.) 

2

3

1

Feuille de rappel  
de signaux à bras
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Poids de charge

Les chaudronniers réparent les chaudières, les cuves, les réservoirs et 
les échangeurs de chaleur et autres structures de chaudronnerie lourde. 
Une partie essentielle du travail consiste à préparer de lourdes charges 
pour le montage. Regardez la page de calcul des poids de charge.

 26  Calculez le poids de charge de 200 pieds cubes d’acier.

Réponse 96 000 livres

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : le poids de charge de l’acier.

 2. Parcourez le document à la recherche des mots-clés poids de 
charge et acier.

 3. Repérez l’en-tête Matériaux et liquides – livres / pied cube, et la 
ligne Acier et 480.

 4. Déterminez que 480 signifie 480 livres / pied cube

 5. Sachez que 480 livres / pied cube signifie qu’un pied cube pèse  
��0 livres

 6. Si 1 pied cube pèse 480 livres,  
Alors 200 pieds cubes pèsent 480 x 200 livres.

 7. Faites le calcul : 480 × 200 = 96 000 livres

 8. Déduisez que le poids de charge est de 96 000 livres.

Niveau Calcul, niveau 2
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Poids de charge

Les chaudronniers réparent les chaudières, les cuves, les réservoirs et 
les échangeurs de chaleur et autres structures de chaudronnerie lourde. 
Une partie essentielle du travail consiste à préparer de lourdes charges 
pour le montage. Regardez la page de calcul des poids de charge.

 27  Quelle est la surface du disque d’aluminium ? 
La surface d’un cercle est environ 80 % du carré de son diamètre 
(diamètre × diamètre).

Réponse 80 pieds carrés

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : la surface du disque.

 2. Parcourez le document à la recherche des mots-clés disque 
d’aluminium et diamètre.

 3. Repérez diamètre de 10 pi.

 4. Déterminez que 10 pi est le diamètre du disque et que 10 pi signifie 
10 pieds.

 5. Rédigez le problème : diamètre × diamètre × 80 % = surface du 
disque

 6. Convertissez : 80 % à 0,80.

 7. Faites le calcul : 10 × 10 × 0,80 = 80

 8. Déduisez que la surface du disque d’aluminium est de 80 pieds 
carrés.

Niveau Calcul, niveau 3
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Poids de charge

Les chaudronniers réparent les chaudières, les cuves, les réservoirs et 
les échangeurs de chaleur et autres structures de chaudronnerie lourde. 
Une partie essentielle du travail consiste à préparer de lourdes charges 
pour le montage. Regardez la page de calcul des poids de charge.

 28  Combien de livres par pied carré le disque d’aluminium d’une 
épaisseur de 3 po  pèse-t-il ?

 

Livres / pied carré
Plaque d’aluminium 

  po           3,50

Réponse 42 livres par pied carré

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : le poids du disque.

 2. Sachez que le poids par pied carré peut être calculé en utilisant de 
l’épaisseur du disque.

 3. Parcourez la tâche et repérez

  

Livres / pied carré
Plaque d’aluminium 

  po           3,50

 4. Déterminez qu’une plaque d’aluminium d’une épaisseur de    po 
a un poids de 3,50 livres / pied carré, soit 3,50 livres pour chaque 
pied carré.

 5. Parcourez le diagramme et déterminez que le disque est d’une 
épaisseur de 3 po.
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

 6. Tenez compte du fait suivant :  
Si une plaque de ¼ po pèse 3,50 / pied carré,  
Alors  une plaque d’une épaisseur 
 d’1 po pèsera 3,50 × 4 livres / pied carré.

 7. Si une plaque de 1 po pèse 3,50 × 4 livres / pied carré,  
Alors une plaque de 3 po pèsera 3,50 x 4 × 3 livres / pied carré.

 8. Faites le calcul : 3,50 × 4 × 3 = 42

 9. Déduisez que le disque d’aluminium pèsera 42 livres par pied carré.

Niveau Calcul, niveau 3
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Poids de charge

Les chaudronniers réparent les chaudières, les cuves, les réservoirs et 
les échangeurs de chaleur et autres structures de chaudronnerie lourde. 
Une partie essentielle du travail consiste à préparer de lourdes charges 
pour le montage. Regardez la page de calcul des poids de charge.

 29  Quel est le poids de charge total du disque d’aluminium ? 
poids de charge du disque =  
surface du disque × poids du disque en livres / pied carrét

Réponse 3 360 livres

One way to get this answer
 1. Déterminez ce qui est demandé : le poids de charge total.

 2. Repérez la surface du disque, 80 pieds carrés, dans la réponse à la 
question 27.

 3. Repérez le poids du disque, 42 livres, dans la réponse à la  
question 28.

 4. Rédigez le problème : 
surface du disque × poids du disque en livres/pieds carrés = 
poids de charge du disque 

 5. Faites le calcul : 80 pieds carrés × 42 lb par pied carré = 3 360 
livres

 6. Déduisez que 3 360 livres est la poids de charge total du disque 
d’aluminium.

Niveau Calcul, niveau 3
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Vos compétences sont-elles à la hauteur?

Poids de charge

Les chaudronniers réparent les chaudières, les cuves, les réservoirs et 
les échangeurs de chaleur et autres structures de chaudronnerie lourde. 
Une partie essentielle du travail consiste à préparer de lourdes charges 
pour le montage. Regardez la page de calcul des poids de charge.

 30  Quelle est la circonférence extérieure du tuyau ?  
• π = 3,2 (approx.)        • Circonférence = πd

Réponse 19,2 pi

Une manière d’obtenir cette réponse
 1. Déterminez ce qui est demandé : la circonférence extérieure.

 2. Parcourez la tâche à la recherche du mot circonférence et d’une 
formule.

 3. Repérez circonférence = πd et π = 3,2.

 4. Déterminez que cette formule et la valeur pour π donneront la 
circonférence extérieure du tuyau.

 5. Parcourez les en-têtes et la page à la recherche du mot-clé tuyau et 
d et  le diagramme du Tuyau d’acier et diamètre de 6 pi (d).

 6. Rédigez le problème : π × d = circonférence

 7. Faites le calcul : 3,2 × 6 pi = 19,2 pi

 8. Déduisez que la circonférence extérieure du tuyau est de 19,2 pi.

Niveau Calcul, niveau 3
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