CHOISIS TA SPÉCIALITÉ !

Tôlier
Les tôliers façonnent, assemblent et installent et réparent des
articles en tôle.
Formations



Ferblanterie-tôlerie (DEP)
Tôlerie de précision (DEP)

Profil des travailleurs
Aptitudes particulières :





un sens de l’observation développé;
de la précision, de la dextérité et de la minutie;
une bonne perception spatiale;
aimer travailler en équipe et être un bon communicateur.

L’emploi du tôlier :




à l’intérieur et à l’extérieur;
dans une position assise, debout, en marche, pliée, accroupie,
agenouillée et courbée;
risqué lié à l’exposition de particules en suspension, la chute
d’objets, les surfaces chaudes, la vapeur, le bruit, la poussière
non toxique et à la manipulation d’outils de machinerie.

Outils de travail




presses-pileuses
poiçonneuses
machines à découper au laser

Quiz éclair
1. Quels sont les endroits où les tôliers
peuvent travailler ?

2. Quelles sont les qualités recherchées
par l’employeur chez un tôlier ?
A) Polyvalence, dextérité manuelle et
être méthodique
B) Souci du travail bien fait et avoir le
sens de l’organisation et du travail
d’équipe
C) Faire preuve de leadership et
d’initiative
D)Toutes ces réponses

3. La formation de tôlier est-elle reconnue
à l’extérieur de la province de Québec ?

(réponses à la page suivante)

Exemples de tâches





Lire les dessins techniques et d’architecture, les schémas et les devis des travaux à exécuter;
Agencer, mesurer et marquer la tôle conformément aux dessins et aux gabarits;
Préparer des gabarits au moyen de progiciels de conception et de dessins assistés par ordinateur;
Utiliser des machines légères, telles que cisailles, emboutisseuses, presses et poinçonneuses, et aussi du matériel à
commande numérique pour couper, cintrer, poinçonner, percer, profiler ou redresser la tôle.

Salaire


Réponses

Salaire de base : 20 $ / heure
Salaire moyen : 24 $ / heure

Métiers connexes

1. Ils travaillent dans des ateliers de façonnage
et de transformation de produits en tôle, pour
des entrepreneurs en tôlerie et dans
différentes industries.



2. D








Tuyauteurs, monteur d'appareils de chauffage et poseurs de
gicleurs
Technologues et techniciens en génie mécanique
Technologues et techniciens en génie industriel
Mécaniciens de véhicules automobiles, de camions et d'autobus
Mécaniciens en réfrigération et en climatisation

3. Oui, la profession de tôlier est reconnue par le
Programme des normes interprovinciales
Sceau rouge. Ce programme favorise la
mobilité de la main-d’œuvre au Canada touche
52 métiers. La mention Sceau rouge permet
aux travailleurs qualifiés d’exercer sans
obstacle leur métier dans les provinces ou
territoires où il est désigné Sceau rouge.

En savoir +

Autres professions
présentées par Zone M

Classification nationale des professions (CNP)



www5.rhdcc.gc.ca




IMT en ligne

Imt.emploiquebec.net
Inforoute FPT





Inforoutefpt.org



Tout pour réussir



toutpourreussir.com




Service Canada



servicecanada.gc.ca

Électricien industriel
Électromécanicien
Machiniste
Mécanicien industriel
Mécanicien de machinerie fixe
Monteur-assembleur
Opérateur de machines d’usinage
Dessinateur industriel
Peintre industriel
Soudeur
Technicien en métallurgie

Comité sectoriel de la main-d’oeuvre dans la
fabrication métallique industrielle

csmofmi.com

Le programme Zone M, une initiative de
Manufacturiers et exportateurs du Québec, est un
programme de visites industrielles permettant aux élèves
de découvrir les professions de fabrication relevant de la
formation professionnelle, technique et universitaire.
Depuis 2004, Zone M encourage la relève professionnelle
dans les entreprises manufacturières du Québec.

Manufacturiers et exportateurs du Québec
(MEQ) est une association dont la mission est

meq.ca

d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les
entreprises manufacturières et exportatrices à être plus
compétitives sur les marchés locaux et internationaux
grâce à son leadership, son expertise, son réseau et la
force de ses membres. MEQ est une division de
Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC), la plus
importante association commerciale et industrielle au pays
fondée en 1871.

ZONE M est financé par :

