
 

22 – PEINTURE EN BÂTIMENT 
 

Directives 
 

JOUR 1 et 2 

L'épreuve consiste à : reproduire 2 couleurs qui serviront à peindre un mur comportant 
4 carreaux sur lesquels seront tracés et peints à main levée des chiffres grands 
formats. Un autre mur comportant une porte et des moulures seront à peindre, ainsi 
que recouvrir un mur d’un revêtement à coller. 

Les candidats auront à : 

• Créer la teinte de 2 couleurs; 
• Appliquer des peintures au pinceau et au rouleau; 
• Centrer et tracer avec un pochoir; 
• Peindre des chiffres grand format; 
• Appliquer 3 lés de revêtements muraux; 
• Peindre des moulures; 
• Peindre une porte; 
• Organiser son travail. 

 

Pour ce faire les candidats auront 2 murs de gypse déjà apprêtés de 6’ de long par 8’ 
de haut. Un de ces murs comportera 3 obstacles, des moulures prépeintes ainsi 
qu’une porte et son cadre. 

 

Consignes et exigences : 

Les compétiteurs tireront au sort quel emplacement ils occuperont pour la compétition. 

Les panneaux de couleur à reproduire et peindre au rouleau devront être remis au 
juge le premier jour avant 11 h. 

Les pochoirs fournis par CQ devront être remis au juge le deuxième jour avant 11 h. 

La pose du revêtement mural doit être complétée le premier jour aux fins d'évaluation. 

Les lés de revêtement comportant une coupe horizontale dans leurs surfaces 
n’obtiendront aucun point. 

Les surfaces ou chiffres peints des mauvaises couleurs n’obtiendront aucun point. 

Les moulures et le cadre de porte doivent être peints le deuxième jour.  

Les compétiteurs doivent utiliser l’escabeau fourni par CQ. 

Aucun support fixe, table ou échafaudage n’est permis. 

Un seul ventilateur par compétiteur est toléré. 
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Il est interdit de peindre avec les pochoirs disposés sur le mur, ils ne servent qu’à 
tracer les chiffres avant de les peindre. 

Le port des lunettes de sécurité est exigé tout au long de l’épreuve. 

Le port du masque N95 est exigé lors de tout travail de ponçage. 

L’utilisation du ruban masque est interdit, sauf pour fixer le pochoir pour le traçage. 

Les règles de santé et de sécurité seront appliquées et évaluées tout au long de la 
compétition. 

À tout moment, les juges peuvent interrompre un compétiteur ayant un comportement 
inapproprié. 

Les compétiteurs ont le droit et ils sont encouragés à sourire pour exprimer leurs 
aisances. 

 


