
TUYAUTEUR(EUSE) / MONTEUR(EUSE) DE CONDUITES DE VAPEUR

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Tuyauteur(euse) principal(e), Technicien(ne) tuyauteur(euse), apprenti(e) tuyauteur(euse), apprenti(e) tuyauteur(euse) ou apprenti(e) 
monteur(euse) de conduites à vapeur, compagnon(gne) tuyauteur-monteur(euse) de conduites de vapeur, installateur(trice) de réseaux 
d’extincteurs automatiques, mécanicien(ne) en protection-incendie, monteur(euse) de conduites de vapeur, tuyauteur(euse), tuyauteur(euse) et 
monteur(euse) de conduites à vapeur

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Les tuyauteurs et monteurs de conduites à vapeur procèdent à la planification et à l’installation de systèmes de tuyauterie, lesquels serviront 
au transport d’eau, de vapeur, de produits chimiques ou de carburant pour le chau�age, la climatisation ou la lubrification. À titre de monteur 
de conduites à vapeur, ces employés sont également chargés de déceler d’éventuels problèmes, et d’entretenir ou de réparer des systèmes 
de conduites, lesquels fonctionnent à des degrés extrêmes de température ou de pression. Par conséquent, ces travailleurs doivent disposer 
de connaissances éto�ées des principes scientifiques pour accomplir e�cacement leurs tâches.

Les tuyauteurs et monteurs de conduites à vapeur travaillent généralement au sein du service d’entretien d’usines ou d’autres types de 
manufactures ou installations. À titre d’exemple, un tuyauteur ou un monteur de conduites à vapeur pourrait être appelé, un jour ou l’autre, 
à procéder au déplacement d’une chaudière de 40 tonnes pour l’installer dans un espace restreint et confiné. Pour y parvenir, il lui faudra 
choisir les bons outils pour le transport, et mettre sur pied un plan de coordination à l’intention des équipes d’installation.

Le tuyauteur ou le monteur de conduites à vapeur pourrait être appelé 
à accomplir quelques-unes ou l’ensemble des tâches suivantes :

Lire et interpréter des schémas, des plans et des devis 
d’aménagement

Déterminer le type et la taille des conduites

Procéder à la soudure, à l’assemblage ou au filetage de conduites

Tester divers systèmes pour y déceler des fuites

Ménager des ouvertures dans les murs, les planchers ou les plafonds à 
l’aide de machinerie ou d’outils manuels ou mécaniques en vue d’y 
installer des conduites
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Le candidat à un poste de tuyauteur ou monteur de conduites à vapeur obtiendra 
en premier lieu un diplôme d’études secondaires, après quoi il lui faudra suivre 
un programme d’apprentissage d’une durée de quatre ou cinq ans, ou cumuler 
une combinaison acceptable d’expérience et de formation de niveau secondaire, 
collégial ou o�erte au sein de l’industrie relativement au métier de tuyauteur, de 
monteur de conduites à vapeur ou d’installateur de réseaux d’extincteurs automatiques. 
La reconnaissance des compétences professionnelles est obligatoire à l’Île-du- 
Prince-Édouard, au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Alberta; elle est également 
o�erte (sur une base volontaire) dans les autres provinces et territoires. On 
peut également obtenir une reconnaissance interprovinciale Sceau rouge qui 
assure une reconnaissance o�cielle des compétences à l’échelle canadienne.

Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions 
allant jusqu’à 4 000 $ pour payer les frais d’études, les déplacements, les outils
ou d’autres dépenses. Si vous envisagez de devenir apprenti, veuillez consulter 
le site du programme Sceau rouge pour en savoir davantage sur les démarches 
initiales.
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Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez résoudre des problèmes

Vous manifestez un esprit analytique

Vous manipulez habilement les outils

Vous travaillez bien avec les gens de métier


