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Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 
Évaluer la compétence du candidat à exécuter certaines tâches reliées au plâtrage tel que 
tirer des joints, appliquer de l’enduit acrylique et fabriquer une moulure de plâtre.  

1.2 Durée du concours 
Douze (12) heures, réparties sur deux (2) jours. 

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 

• Installer des garnitures pour le tirage de joints et l’enduit acrylique; 
• Tirer les joints sur des panneaux de gypse en faisant toutes les couches dans la même 

journée; 
• Faire un fini de joints de type niveau 5; 
• Appliquer les couches de base et la finition d’un système d’enduit acrylique sur panneaux 

de polyisocyanurate; 
• Fabriquer une corniche sur place et terminer les onglets; 
• Connaitre les mélanges propices aux différentes tâches à réaliser. 

 

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 
Le sujet d’épreuve : 
• Interprétation des plans et devis; 
• Coupe et installation à niveau des garnitures métalliques et en plastique pour le tirage 

de joints et l’enduit acrylique; 
• Tirer les joints sur les surfaces de gypse, système 3 couches toutes dans la même 

journée; 
• Faire une finition de type niveau 5; 
• Couvrir les éléments pouvant être affectés pendant la durée de l’épreuve; 
• Réaliser un ouvrage de revêtement acrylique sur du panneau de polyisocyanurate selon 

le plan et devis; 
• Préparer la surface de gypse (baguette de bois, ancrages chimiques et mécaniques) 

pour pousser une moulure de plâtre; 
• Pousser une moulure en plâtre traditionnel sur place et finir les onglets; 
• Nettoyer l’aire de travail; 
• Exécuter les tâches de travail dans le respect des règlements inscrits au code de sécurité 

pour les travaux de la construction. 
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Spécifications :  
• Le candidat devra fournir ses gabarits pour la moulure en plâtre traditionnel à partir d’un 

plan transmis avant la compétition. L’exactitude de cette moulure sera vérifiée avant le 
début de la compétition. 

• Le candidat réalisera le projet selon les plans et devis et avec le respect des règles de 
l’art du métier. 

• Toute remarque à l’interprétation du cahier du candidat se rapportera aux juges et à 
l’expert afin qu’ils puissent se prononcer. 

• Une copie préliminaire du projet à réaliser peut être modifiée d’un maximum de 25 % sur 
le plan final. Les participants recevront l’avis 30 jours avant la compétition. 

• L’exécution du projet consiste à réaliser trois (3) tâches du métier. Ils pourront travailler 
sur deux (2) jours sur plusieurs aspects en même temps, non consécutivement.  

• Les compétiteurs laissent leurs niveaux, leurs rubans à mesurer, leur équerre et leur 
gabarit à la disposition des juges à la fin du concours. 

• Chaque compétiteur aura une zone de travail d’une surface de 12 pieds par 8 pieds et 
devra respecter cette aire d’épreuve. 

 DOCUMENTS FOURNIS SUR LE WEB 

2.1 Documents qui seront fournis sur le site et les dates auxquelles les 
concurrents y auront accès 

DOCUMENT OUI NON DATE 
Aperçu de l’examen    
Examen complet   1er mars 2023 
Résumé de la notation   1er mars 2023 
Liste d’outillage   1er mars 2023 

 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 

• Table pour plâtre; 
• Support pour table; 
• Machine à nettoyer les bottes; 
• Scie à onglets manuelle; 
• Lisse de bois (contreplaqué 3/8 "); 
• Chaux « Snowdrift » autoclavée; 
• Composé à joints; 
• Prise chimique C.G.C. 90-45; 
• Ruban papier à joints; 
• Ruban fibre de verre; 
• Polyéthylène; 
• Plâtre de Paris à prise rapide; 
• Plâtre de Paris à prise lente; 
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• Membrane de fibre de verre 39 ” de largeur; 
• Base acrylique et ciment Portland; 
• Finition acrylique; 
• Coins de fer 90o rigide; 
• L trim ½ "; 
• Colle contact en canette; 
• Ventilateur; 
• Ruban à masquage 2 "; 
• Polythène fin. 

3.2 Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents 
La liste d’outillage complète de ce concours sera disponible sur notre site web à compter 
du 1er mars 2023. 

3.3 Tenue vestimentaire obligatoire (fournie par les concurrents) 

• Vêtement de travail approprié. 

 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

4.1 Pièces d’équipement de protection individuelle que doivent apporter les 
concurrents 

• Lunettes de sécurité, verres non teintés; 
• Souliers ou bottes de sécurité approuvés CSA; 
• Gants de nitrile et gants de caoutchouc; 
• Casque de sécurité approuvé CSA; 
• Masque anti-poussière type P100. 

4.2 Pièces d’équipement de protection individuelle obligatoire que fournira 
Compétences Québec (ÉPI) 

• Aucun ÉPI ne sera fourni. 
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4.3 Notation en SST 
La sécurité sera évaluée d’une façon constante pendant toute la durée du concours. Les 
normes de l’industrie en matière de santé et de sécurité doivent être respectées lors de la 
compétition. 
Chaque manquement sera signalé dès que constaté. Le candidat devra corriger la 
situation avant de reprendre le travail. 
Sur un total de 1 000 points, le candidat se verra pénalisé de 10 points pour un premier 
manquement, 30 points pour un second manquement et de 60 points pour chaque 
manquement additionnel aux règles de la santé et de la sécurité du travail. 
Exemple : Pour 4 manquements, un candidat se verrait pénalisé de la façon 

suivante : 10 + 30 + 60 + 60 = 160. 
De plus, un candidat qui persiste dans un comportement dangereux pour lui et/ou les autres 
pourrait se voir pénalisé de tous les points d'une épreuve ou être disqualifié du concours. 

 ÉVALUATION 

5.1 Composition du jury 
Le jury est composé d’un minimum de trois (3) personnes pouvant être des représentants 
de la Commission de la Construction du Québec, du monde syndical ou de l’industrie. 
Seules ces personnes peuvent juger et évaluer les projets. De plus, elles sont 
responsables d’appliquer les normes de SST et de sanctionner les manquements. 

5.2 Répartition des points 
Un résumé de la notation de ce concours sera disponible sur notre site web à compter du 
1er mars 2023. 

 RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

• Aucun autre équipement ou note manuscrite qui n’apparaît pas dans la liste ne sera accepté. 
• Les compétiteurs ne peuvent pas quitter l’aire de compétition sans permission. 
• Le téléphone mobile (cellulaire) et tout autre appareil de communication sont interdits sur le 

site pendant la compétition. 
• Dans ce concours, il est possible au candidat de diner avec son entraineur. 

 EXPERT 

Michel-Sébastien Roy, École des métiers de la contruction de Montréal 
Courriel :  
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