Qu’est-ce qu’un calorifugeur?
Les calorifugeurs occupent une place importante dans
nos vies. Ils sont essentiels à la réalisation de projets
dans le secteur de la construction affectée à l’industrie
lourde et celui de la construction d’établissements
institutionnels et commerciaux. Leur travail contribue
également à préserver l’environnement. En installant des
matériaux isolants appropriés, les calorifugeurs aident à
réduire, de manière signiﬁcative, les gaz à effet de serre
et la pollution atmosphérique, et à économiser l’énergie.
Il n’est pas surprenant que ce travail leur procure un
bon salaire, le respect de leur entourage et d’enviables
possibilités.

Avez-vous ce qu’il faut?
Le métier fait appel aux hommes autant qu’aux femmes
qui ont le désir de s’engager dans une carrière exigeante
et qui ont la volonté d’apprendre. Le niveau d’instruction
requis pour entreprendre une carrière de calorifugeur varie
en fonction du lieu de résidence, mais dans la plupart des
provinces et territoires, on demande :
• un diplôme d’études secondaires
(ou l’équivalent), et
• d’être âgé(e) d’au moins 18 ans.
Les calorifugeurs sont des personnes compétentes et
adroites. Elles doivent être habiles de leurs mains et
capables de penser vite. Voici quelques autres qualités
qui correspondent au proﬁl d’un calorifugeur compétent :

Visez haut
Vous êtes à la recherche d’une carrière qui
peut tout vous offrir? Devenez calorifugeur!
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• Une attention particulière aux détails
• La capacité de travailler seul et au sein d’une équipe
• La capacité de travailler avec des machines et
des outils a main et électriques
• Le goût de travailler autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur
• La capacité de travailler en hauteur
• Une compréhension de base de la géométrie

Les possibilités
de carrières
Le domaine de l’isolation thermique offre un peu de
tout à tout le monde. Si vous aimez le travail manuel,
vous pouvez passer votre carrière à travailler comme
calorifugeur certiﬁé – compagnon d’apprentissage.
En tant que compagnon d’apprentissage, vous pouvez
gagner des salaires élevés et bénéﬁcier d’avantages
sociaux. Les salaires varient selon les endroits
au Canada.

De quelles façons pouvez-vous
en proﬁter?
En plus de la satisfaction de savoir qu’ils protègent et
améliorent la vie de tous les Canadiens, voici certains
autres avantages clés qui viennent avec le métier :
• Fierté de travailler à la réalisation de grands projets
canadiens de construction
• Éducation à faible coût – vous pouvez apprendre
en milieu de travail ou grâce à un programme
d’apprentissage qui vous permet de gagner un
salaire tout en apprenant les rudiments du métier
• Courte période d’étude – en moins d’un an, vous
serez à l’œuvre sur un chantier
• Voyage et mobilité – l’industrie fonctionne par
des projets, alors si les voyages vous intéressent,
ce métier peut vous amener partout au Canada
et autour du monde.
• Variété des tâches en milieu de travail – chaque
tâche étant différente, vous apprendrez quelque
chose de nouveau chaque jour
• Travail d’équipe et camaraderie – les hommes et
les femmes de métier travaillent ensemble pour
réaliser le meilleur travail possible
• Salaire élevé – les calorifugeurs gagnent des salaires
élevés et peuvent bénéﬁcier d’avantages sociaux

Avec l’expérience et une formation supplémentaire,
vous pourrez assumer des rôles de supervision, incluant
ceux de contremaître de chantier, de chef contremaître
ou de gestionnaire de projet. Dans ces rôles, vous pourrez
gagner un salaire encore plus élevé.
Si la carrière de calorifugeur vous intéresse, le moment
est opportun pour commencer votre démarche. Avec le
vieillissement de la main-d’œuvre canadienne et le boom
de la construction dans les secteurs institutionnels et
industriels, les occasions d’emploi sont bonnes.

Comment démarrer
Pour être certiﬁé calorifugeur, vous devez habituellement
suivre un programme d’apprentissage de quatre ans. Un
apprentissage est une façon d’apprendre les compétences
d’un métier tout en travaillant et en gagnant un salaire.
Il combine les études en classe à l’expérience en milieu
de travail acquise sous la supervision d’un compagnon
d’apprentissage calorifugeur. Lorsque vous terminez
avec succès la formation en milieu de travail, la formation
technique et les examens exigés par le programme, vous
obtenez le certiﬁcat de compagnon d’apprentissage.
La formation en apprentissage en isolation (chaud/froid)
est facultative dans toutes les provinces et territoires,
excepté le Québec. Au Québec, on exige que les
calorifugeurs s’inscrivent à un programme d’apprentissage
avant de commencer à travailler dans un métier. La plupart
des apprentis calorifugeurs commencent sur le tas, en
travaillant pour un entrepreneur en isolation. Après avoir
acquis une certaine expérience pratique, ils s’inscrivent à
un programme d’apprentissage.
En tant qu’apprenti, vous gagnez un salaire tout en
apprenant et êtes rémunéré à l’heure lorsque vous
travaillez sur un chantier. Le salaire, au début, est environ
60 % du taux horaire du compagnon d’apprentissage,
et il s’accroît au cours de l’apprentissage jusqu’à rejoindre
le plein taux.

Pour plus d’information sur comment devenir
calorifugeur, consultez www.calorifugeurs.ca
dès aujourd’hui. Votre avenir est de vos affaires.
Visez haut.
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