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Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 
Évaluer les connaissances et les habiletés du participant dans l’installation de montages 
de tuyauterie en accordant une grande importance à la finesse d’exécution, aux 
mathématiques appliquées à la tuyauterie, à la lecture de plans, à la maîtrise des 
techniques de raccordement des tuyaux et à l’exactitude des travaux dans les délais 
prévus. 

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

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 

• Appliquer des notions de mathématiques appliquées à la tuyauterie; 
• Appliquer la réglementation du code de plomberie en vigueur; 
• Lire, tracer et interpréter des plans ou des schémas de plomberie; 
• Assembler un système de drainage et d’évent, de distribution et d’alimentation d’eau 

froide et d’eau chaude;  
• Effectuer des travaux d’assemblage de tuyauteries diverses (cuivre, P.V.C. 

polyéthylène); 
• Maîtriser des techniques de brasage à l’argent, au sil-fos ou sans-plomb sur cuivre ou 

acier inoxydable; 
• Maîtriser des techniques de cintrage, d’assemblage de joints coniques évasés (flare) sur 

tuyauterie de cuivre ou d’acier inoxydable; 
•  Installer des robinets d’appareils, des éléments de finition; 
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1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 

• Appliquer des notions de mathématiques en matière de désaxés et de parallèles : de 90, 
60, 45 et de 22.5 degrés, déterminer des longueurs, des diamètres, calculer des 
mesures; 

• Lire et interpréter des plans; 
• Assembler des tuyaux et des raccords dans les types et matériaux suivants : 

• Cuivre – Brasage fort à l’argent, soudure tendre (sans plomb) et joints coniques 
évasés (Flare); 

• Joints pressés et sertis de type ProPress®, Megapress®, ou équivalent 
• Tuyauterie d’évacuation PVC. 

• Cintrer des tuyaux de cuivre (Type L) à l'aide de cintreuses manuelles (modèle Ridgid 
310 – 5/8 pouce O.D.); 

• Appliquer les règles de santé et sécurité en milieu de travail. 
 
Note 

• Ce montage pourrait être exécuté sur une simple plate-forme (48 x 96 pouces environ) : 
• Toutes les dimensions seront en millimètres; 
• Toutes les dimensions seront prises centre à centre et/ou de lignes de base 

(benchmarks); 
• Les coffres d'outils seront inspectés la veille ou le matin du concours; 
• Au besoin, des explications sur les outils et techniques d’assemblages doivent être 

demandées lors de la séance d’orientation si un compétiteur en fait la demande. Aucune 
précision sur l’utilisation de l’outillage ne peut être divulguée en dehors de la séance 
d’orientation. 

• Seulement un linge humide peut être utilisé pour nettoyer la tuyauterie. Le sablage et/ou 
le polissage ne sont pas permis sur les joints complétés; 

• Les normes de santé et sécurité seront appliquées et évaluées tout au long de la 
compétition; 

• Les dimensions pourraient être modifiées avant le concours. 

 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 
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 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 
• Trépieds; 
• Colles; 
• Pâtes à filets; 
• Téflons; 
• Soudures tendres; 
• Matériaux de brasage; 
• Gaz pour souder (B tank) et gaz propane. 

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) 
• Chemise à manches longues; 
• Des lunettes claires et noires. 

 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

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

• Lunettes de sécurité; 
• Souliers de sécurité approuvés CSA; 
• Gants de sécurité; 
• Casque de sécurité; 
• Gants de soudage; 
• Protection auditive. 

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 100 points, le candidat se verra pénalisé de 2 points pour un premier 
manquement, 3 points pour un second manquement et de 5 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 : 2 + 3 + 5 + 5 = 15. 
De plus, un candidat qui persiste dans un comportement dangereux pour lui et/ou pour 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 

• Divers croquis de manufacturiers seront publiés sur le site web. La veille de la compétition, 
un croquis de chaque catégorie sera choisi au hasard et ceux-ci deviendront les 
spécifications à respecter en accordance avec le plan global soumis aux compétiteurs. 
Toutefois, les mesures du plan désigné comporteront des modifications de l’ordre 10 à 
20 % au plan initial. 

• Pour faciliter l'entrainement du compétiteur, l'expert est disponible en tout temps, par 
courriel, pour renseigner et apporter des solutions aux difficultés rencontrées. 

• Veuillez lire attentivement les directives publiées avec l'épreuve. 
• Dans ce concours, il est possible pour le candidat de diner avec son entraineur. 

 EXPERT 

Mélanie Prévost, École Polymécanique de Laval 
Courriel :  
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