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1. Est-ce que le travail de la construction est plus qu’un simple travail
manuel?
2. Est-ce que tous les travaux de construction sont effectués à l’extérieur?
3. Devrai-je voyager pour travailler dans la construction?
4. Mes compétences seront-elles recherchées si j’intègre l’industrie de la
construction?
5. Est-ce qu’une femme se fera une place dans l’industrie de la
construction?
6. Combien puis-je gagner à titre de travailleur de la construction?
7. Vais-je recevoir des avantages sociaux?
8. Dois-je terminer mes études secondaires pour intégrer l’industrie de la
construction?
9. Par où est-ce que je commence?
10. Qu’est-ce que l’apprentissage?
11. Combien puis-je gagner à titre d’apprenti?
12. Combien de temps doit durer mon apprentissage avant que je puisse
devenir compagnon?
13. Combien coûte un programme d’apprentissage?
14. Est-ce que les travailleurs de la construction travaillent l’été seulement?
1. Est-ce que le travail de la construction est plus qu’un simple
travail manuel?
Beaucoup plus. La construction a besoin de professionnels hautement
qualifiés. Le niveau des compétences pourrait vous surprendre. Saviez-vous
qu’un charpentier se sert des mathématiques tous les jours, qu’un opérateur
de machines lourdes a besoin de compétences en informatique ou qu’un
soudeur doit comprendre la chimie aussi bien que la métallurgie?
L’industrie se sert d’équipements de haute technologie perfectionnée et a
besoin de personnel ingénieux et souple pour travailler sur un très large
éventail de projets. À titre de travailleur de la construction spécialisé, vous
pourriez être affecté à la construction de maisons, d’écoles, de centres
commerciaux ou d’installations industrielles. Vous pourriez également être
appelé à travailler à des projets de travaux publics, telles la construction
d’autoroutes, de barrages et de ponts ou l’installation de réseaux d’aqueducs,
d’égouts et de communication.
L’industrie de la construction a besoin de personnes intelligentes, créatives et,
par-dessus tout, bien formées dans tous les métiers et toutes les professions.
Elle a également besoin de contremaîtres, de gestionnaires et de chefs de
chantier chevronnés et bien formés. En plus, il y beaucoup de possibilités
pour ceux qui veulent démarrer leur propre entreprise.
Haut de la page
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2. Est-ce que tous les travaux de construction sont effectués à
l’extérieur?
La plupart des projets de construction supposent une part de travail à
l’extérieur, mais il y a des gens de métier, tels les poseurs de revêtement
intérieur, les plâtriers et les poseurs de panneaux muraux secs, qui travaillent
surtout à l’intérieur. Si vous préférez travailler à l'intérieur, vous pouvez aussi
vous spécialiser. Certains plombiers ne travaillent qu'à l'intérieur, et certains
charpentiers-menuisiers n'exercent leur métier que dans les ateliers.
Haut de la page
3. Devrai-je voyager pour travailler dans la construction?
Vous pouvez choisir dans la construction une carrière qui vous convient. Si
vous aimez les déplacements, le grand air et un horaire souple, une carrière
dans la construction industrielle pourrait parfaitement vous convenir. Les
projets de construction dans l’industrie lourde sont souvent réalisés en région
éloignée où l’on prépare les mines, les pipelines et les raffineries. Les
travailleurs affectés à ces projets voyagent et vivent dans de nouveaux coins
de pays, habitant souvent loin de chez eux pendant de longues périodes.
Si vous espérez vous installer et élever une famille, plusieurs choix de carrière
vous permettront de rester au même endroit et de travailler pendant les
heures normales. Si vous choisissez une carrière dans la construction de
maisons neuves et la rénovation résidentielle ou dans la construction
d’établissements commerciaux, vous serez probablement en mesure de
trouver un emploi stable de longue durée auprès d’une grande entreprise
dans n’importe quelle ville canadienne ou presque.
Haut de la page
4. Mes compétences seront-elles recherchées si j’intègre
l’industrie de la construction?
L’activité de l’industrie de la construction et la demande de travailleurs de la
construction spécialisés augmentent de façon constante depuis 10 ans, même
en période de récession pour l’économie canadienne. La demande de
travailleurs de la construction est forte et susceptible d’augmenter. D’après le
Conseil sectoriel de la construction, le travailleur de la construction moyen est
au début de la quarantaine. Un grand nombre de membres de la génération
du baby-boom atteindront l’âge de la retraite au cours de la prochaine
décennie, et les perspectives d’emploi des nouveaux professionnels de la
construction devraient croître dans toutes les régions du pays.
Haut de la page
5. Est-ce qu’une femme se fera une place dans l’industrie de la
construction?
La plupart des femmes dans la construction disent que c’est une carrière
stimulante et enrichissante. Elles confirment aussi qu'il faut être prêt à relever
des défis : les hommes constituent encore la majorité des travailleurs de la
construction. Le nombre de femmes augmente cependant, et les chantiers
commencent donc à changer. Les femmes sont aussi mieux préparées
qu’auparavant à une carrière dans la construction, grâce aux organisations
qui offrent la formation appropriée.
Haut de la page
6. Combien puis-je gagner à titre de travailleur de la
construction?
Il existe des douzaines de métiers et d'emplois dans l'industrie de la
construction à l'heure actuelle, chacun offrant son propre salaire ou taux
horaire. Votre revenu dépend de la région où vous travaillez et de la nature du
contrat. En général, vous pouvez vous attendre à gagner au moins autant
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qu’un diplômé universitaire. Il coûte également moins cher d’acquérir des
compétences dans la construction que d’étudier en vue d’un diplôme
universitaire et, si vous vous inscrivez à un programme d’apprentissage, vous
pouvez commencer à gagner un salaire pendant votre apprentissage.
Haut de la page
7. Vais-je recevoir des avantages sociaux?
Oui. De nombreux travailleurs de la construction reçoivent une rémunération
pour les jours fériés et les vacances. Selon le contrat, vous pouvez aussi
avoir droit à des avantages comme l’assurance collective pour les soins de
santé, dentaires et de la vue, des programmes de retraite et des allocations
de formation pouvant atteindre 30 % de votre taux horaire.
Si vous êtes travailleur autonome, c’est à vous de prévoir vos propres
avantages sociaux.
Haut de la page
8. Dois-je terminer mes études secondaires pour intégrer
l’industrie de la construction?
Cela dépend de la façon dont vous débutez votre carrière dans la
construction.
Si vous commencez comme journalier sans Diplôme d’études secondaires,
vous aurez la chance d’apprendre en cours d’emploi et de gravir les échelons
jusqu’à un poste supérieur grâce à l’expérience et à une formation
supplémentaire.
Si vous vous inscrivez à un programme collégial ou universitaire, il vous
faudra un Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.
Les conditions d’admission à un programme d’apprentissage varient d’une
province et d’un territoire à l’autre. Donc, vous serez peut-être en mesure de
vous inscrire à un programme d’apprentissage sans Diplôme d’études
secondaires selon l’endroit où vous habitez et le métier que vous choisissez.
En général, les programmes d’apprentissage exigent que vous ayez terminé
la 12e année (1 e année de CÉGEP) ou l’équivalent, réussi un examen
d’admission ou participé à un programme d’apprentissage pour les élèves du
secondaire avant de terminer l’école secondaire. Dans la plupart des
provinces et des territoires, vous devez avoir au moins 16 ans et terminé la
10e année (secondaire IV) pour vous inscrire à un tel programme. Plusieurs
de ces programmes vous permettent de travailler à temps partiel et d’obtenir
des crédits applicables à votre certificat de reconnaissance professionnelle
dans la construction aussi bien qu’à votre Diplôme d’études secondaires.
Haut de la page
9. Où commencer?
D’abord, vous devez choisir une carrière dans la construction qui vous
intéresse. La section Choisir une carrière dans ce site Web vous renseigne
sur plus de 35 métiers et professions liés à la construction afin de vous aider à
trouver l’emploi qui vous convient le mieux. Il pourrait être utile de connaître
les entreprises dans votre région dont les secteurs d'activité correspondent à
ceux qui vous intéressent. Communiquez avec ces entreprises pour savoir si
vous pouvez visiter les locaux de travail ou un chantier de construction. On a
intérêt à rencontrer des gens de l’industrie et à connaître les conditions de
travail.
Il y a plusieurs façons de débuter une carrière dans la construction si vous
savez quelle carrière vous souhaitez poursuivre :
Haut de la page
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10. Qu’est-ce que l’apprentissage?
L’apprentissage est une façon d’acquérir des compétences pendant que vous
travaillez et gagnez de l’argent. Le système d’apprentissage bénéficie du
soutien de l’industrie de la construction. C’est un régime qui joint la formation
en milieu de travail et l’expérience pratique à la formation technique en classe
ou en atelier. Pour en savoir davantage, jetez un coup d’œil à la section
Apprentissage de ce site, ou visitez le site Web du Forum canadien sur
l’apprentissage.
Haut de la page
11. Combien puis-je gagner à titre d’apprenti?
Le salaire varie selon votre métier et l’employeur. Dans la plupart des
programmes d’apprentissage, vous gagnerez vraisemblablement un
pourcentage de ce que gagne un compagnon parfaitement compétent dans
votre métier, et vos revenus augmenteront chaque année jusqu’à la réception
de votre certificat. Le salaire, les modalités et les conditions sont
généralement déterminés par la réglementation professionnelle de la province
ou du territoire, les conventions collectives ou encore les deux à la fois.
Haut de la page
12. Combien de temps doit durer mon apprentissage avant que
je puisse devenir compagnon?
Chaque province et territoire et chaque métier a son propre programme et sa
propre réglementation en matière de formation. Selon l’endroit où vous faites
votre apprentissage et la carrière visée par votre formation, vous pouvez
mettre un à cinq ans pour compléter votre programme et obtenir le titre de
compagnon. Vous consacrerez la plus grande partie de votre temps à la
formation pratique. Chaque année, vous passerez plusieurs semaines à
étudier en classe ou en atelier.
Haut de la page
13. Combien coûte un programme d’apprentissage?
L’apprentissage coûte beaucoup moins cher que la majorité des autres
programmes collégiaux ou universitaires et, parce que vous êtes rémunéré
pendant que vous apprenez, vous vous serez probablement moins endetté
qu’un diplômé universitaire au moment d’intégrer le marché du travail.
Vous devrez couvrir les frais de votre formation en classe, en tout ou en
partie. En général, les frais de scolarité d’une formation technique sont de 100
$ à 800 $ par semestre, selon le métier et la province ou le territoire. Vous
devrez également assumer les frais de scolarité, les frais de déplacement et
de séjour et les autres dépenses comme l’achat des livres, les frais de service
et parfois le coût des outils.
Haut de la page
14. Est-ce que les travailleurs de la construction travaillent
l’été seulement?
Non. Regardez autour de vous – des travaux de construction en tout genre se
poursuivent à l’année. Il y a des métiers et des professions, comme ceux qui
sont liés aux travaux de finition intérieure, qui ne donnent lieu qu’à des
travaux intérieurs. Grâce à la technologie d’aujourd’hui, seuls les temps les
plus difficiles en hiver arrivent à ralentir ou interrompre les projets effectués
surtout à l'extérieur, comme les grands projets industriels dans les sables
bitumineux de l’Alberta.
Haut de la page

Veuillez signaler un hyperlien défectueux à communications@csc-ca.org.
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