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EXPOSÉ DE LA SITUATION 
 
Profession visée 
 
Cette norme professionnelle vise la profession de technicien ou technicienne de 
véhicules de loisirs.  
 
Les techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs travaillent pour des 
concessionnaires, des détaillants de véhicules de loisirs et des entreprises 
commerciales spécialisées dans l’entretien et la réparation. 
 
Selon la Classification nationale des professions (CNP) 2011, les techniciens et les 
techniciennes de véhicules de loisirs font partie du groupe de base 
Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel 
mécanicien assimilé (7334).  
 
La CNP définit le travail des personnes qui appartiennent à ce groupe de base comme 
en étant un d’entretien, de réparation et de mise à l'essai de motocyclettes, de scooters, 
de motoneiges et de véhicules tout-terrain1.  
 
Raison d’être de la norme professionnelle 
 
Depuis quelques années, le recrutement et la formation de techniciens et de 
techniciennes de véhicules de loisirs compétents sont devenus des enjeux prioritaires 
pour le secteur.  
 
En effet, l’obligation de maîtriser des compétences en mécanique de véhicules de loisirs 
a considérablement augmenté  à la suite de l'évolution technologique des véhicules, de 
l’utilisation accrue des outils électroniques et informatiques, de l’arrivée de nouveaux 
accessoires et matériaux, de changements dans les exigences de la clientèle et de la 
montée des préoccupations en matière d’environnement. 
 
On a vu également croître, au cours des dernières années, les besoins en matière de 
standardisation des pratiques de travail, d’une part, et ceux en reconnaissance des 
compétences, d’autre part. 
 
En fait, on constate que les besoins de formation pour les techniciens et techniciennes 
sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. 
 
Du point de vue qualitatif, tant le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
que les représentants du marché du travail de ce sous secteur, ont observé une 
inadéquation entre les compétences exigées par le milieu de travail et l’offre de 
                                            
1  Le travail sur les chariots de manutention ou élévateurs, également mentionné par la CNP, n’a pas été 

retenu comme champ d’activité pour la présente norme professionnelle. 
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formation en milieu scolaire. Ainsi, le MELS a entamé  une révision du programme 
d’études professionnelles Mécanique de véhicules légers, qui mène au diplôme d’études 
professionnelles (DEP),  afin d’y apporter les améliorations qui tiennent compte de 
nouvelles réalités caractérisant le métier.  À titre d’exemples,  le programme actuel 
comporte des compétences qui ne sont pas exercées par les techniciens et 
techniciennes de véhicules de loisirs, tels : la réparation de petits moteurs et d’outils de 
travail - tondeuses à gazon, souffleuses à neige, petits tracteurs,  débroussailleuses, 
etc. De plus, certains véhicules de loisirs, notamment les motomarines, ne sont pas 
incluses dans ce programme alors que la motocyclette, n’est traitée que sous l’aspect 
de l’entretien. 
 
Ajoutons que l'attestation de spécialisation professionnelle (ASP) Mécanique de 
motocyclettes est offerte, mais seulement dans la région de Montréal et elle a comme 
condition d’admission le DEP Mécanique automobile ou Mécanique de véhicules légers. 
Cette situation fait en sorte que la formation du personnel est limitée géographiquement 
et est considérablement allongée. 
 
En ce qui a trait aux besoins quantitatifs de main-d’œuvre et selon les données 
recueillies auprès des entreprises du secteur, on constate que 54 % des techniciens et 
techniciennes de véhicules de loisirs en emploi au Québec sont autodidactes. 
 
Constatant ces besoins de formation, les entreprises du secteur et l’Association des 
concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ) ont demandé au CSMO-
Auto d’élaborer une norme professionnelle en mécanique de véhicules de loisirs. 
 
À la suite de cette demande, une étude de pertinence a été réalisée pour le comité 
sectoriel en 2010. Elle a démontré qu’il existe un large consensus des employeurs et 
des travailleurs du secteur sur la mise en place d'une norme professionnelle et sur le 
développement d'outils d’apprentissage, d’évaluation et de reconnaissance des 
compétences. 
 
C’est dans ce contexte que le CSMO-Auto, avec le soutien technique et financier de la 
Commission des partenaires du marché de travail, a élaboré cette norme 
professionnelle. Tous trois souhaitent que celle-ci réponde aux besoins suivants : 
 

• Former de nouveaux techniciens et de nouvelles techniciennes.  
• Favoriser une harmonisation de l’apprentissage en milieu de travail.  
• Rehausser le niveau de compétences du personnel. 
• Reconnaître les compétences des personnes en emploi. 

 
Description des entreprises du secteur 
 
On dénombre 658 entreprises qui embauchent des techniciens et des techniciennes de 
véhicules de loisirs au Québec. Ces entreprises sont présentes sur l’ensemble du 
territoire, mais leur répartition n’est pas toujours proportionnelle à la population. Ainsi, 
les régions de Montréal et de Laval regroupent 3 % d'entre elles. On constate, par 
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ailleurs, que la Montérégie et la Chaudière-Appalaches se distinguent par rapport aux 
autres régions administratives en ce qui a trait au nombre d’entreprises.  
 

Entreprises par régions administratives (ordre décroissant) 
Montérégie (16) 17 % 
Chaudière-Appalaches (12) 13 % 
Lanaudière (14) 10 % 
Capitale-Nationale (03) 9 % 
Bas-Saint-Laurent (01) 8 % 
Laurentides (15) 7 % 
Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 6 % 
Abitibi-Témiscamingue (08) 6 % 
Centre-du-Québec (17) 5 % 
Mauricie (04) 4 % 
Estrie (05) 3 % 
Outaouais (07) 3 % 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (11) 3 % 
Montréal (06) 2 % 
Côte-Nord (09) 2 % 
Nord-du-Québec (10) 1 % 
Laval (13) 1 % 

 
Quatre-vingt-sept pour cent des entreprises du secteur sont des microentreprises ou 
des très petites entreprises et comptent moins 20 employés, alors que 3 % d’entre elles 
sont des moyennes ou des grandes qui comptent plus de 40 employés. 
 

Taille des entreprises 
1 à 4 employés 29 % 
5 à 19 employés 58 % 
20 à 39 employés 11 % 
40 à 99 employés 2 % 
100 à 299 employés 1 % 
 
Les services offerts par ces entreprises sont la vente (87 %), la réparation mécanique 
(98 %), l’entretien régulier (93 %) et la réparation de carrosserie (26 %). 
 
Ces services portent sur plusieurs types de véhicules de loisirs. Ainsi, les véhicules tout-
terrain, les motoneiges, les motocyclettes et les scooters bénéficient des services de 
plus de la moitié des entreprises. On établit à 37 % le taux d’entreprises qui offrent aussi 
des services pour les véhicules marins et à moins de 6 % pour les autres types de 
véhicules de loisirs. 
 
Enfin, certaines entreprises du secteur offrent aussi des services de réparation de petits 
moteurs et d’outils de travail. 
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Emploi 
 
Il y a 1 838 techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs en emploi au Québec. La 
très grande majorité des entreprises (94,4 %) embauchent des salariés et on compte 
seulement 3 % d’entre elles où le propriétaire est le seul technicien en place. 
 
Dans la très grande majorité des cas, les techniciens et techniciennes de véhicules de 
loisirs ne sont pas syndiqués; le taux de syndicalisation s’élève en effet à moins de 2%. 
Les hommes forment 99 % du personnel.  
 
L
p
 

es entreprises du secteur emploient en moyenne 2,88 techniciens et techniciennes et 
rès de la moitié (47 %) d’entre elles emploient deux personnes ou moins. 

Nombre de techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs par entreprises 
1 19 % 
2 28 % 
3 28 % 
4 13 % 
5 6 % 

Plus de 5 6 % 
 
La majorité (74 %) des techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs du Québec 
travaillent à temps plein durant toute l’année et près du quart de six à onze mois par 
année. Parmi ces personnes, 96 % travaillent 30 heures et plus par semaine. 
 
En ce qui a trait à l’évolution de l’emploi, environ la moitié des entreprises prévoient 
employer plus de techniciens et techniciennes dans les cinq prochaines années et 
environ la même proportion envisagent d’en employer autant que dans le passé (48 % 
et 49 % respectivement). L’étude de pertinence prévoit, à terme, une croissance de 
l’emploi d’environ 25 %. 
 

Situation actuelle et future de l’emploi des techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs 
Prévision des besoins dans 5 ans Nombre 

actuel Plus Autant Moins 
Nombre 

dans 5 ans Croissance 

1838 48 % 49 % 3 % 2298 25 % 
 
Changements à venir dans l’exercice de la profession 
 
Comme mentionné plus haut, les principaux changements à venir dans l’exercice de la 
profession ont trait à l’implantation accrue des outils de diagnostic électroniques, à la 
diversité des accessoires à installer, aux matériaux utilisés dans la fabrication des 
véhicules, aux changements dans les caractéristiques de la clientèle ainsi qu’à la 
montée des préoccupations en matière d’environnement. 
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En ce qui a trait aux outils de diagnostic électroniques, on constate que ceux-ci sont 
plus efficaces qu’auparavant, permettent l’analyse de données de multiples systèmes et 
l’établissement de diagnostics plus précis. Ces outils rendent l’exécution des tâches de 
réparation plus efficace et viennent modifier les méthodes de travail. 
 
Par ailleurs, de nouveaux accessoires ont fait leur entrée sur le marché tels les 
systèmes d’alarme, les systèmes de localisation GPS, les coussins gonflables ainsi que 
les accessoires de confort et de commodité. En conséquence, on voit croître la 
demande pour la personnalisation des véhicules de loisirs. 
 
On utilise aussi de nouveaux matériaux qui sont plus légers, plus résistants et plus 
durables. Dorénavant, les techniciens et techniciennes manipulent des résines, des 
alliages, des fibres de carbone, de la céramique et des matériaux composites. 
 
En ce qui a trait aux changements relatifs aux caractéristiques de la clientèle, on note 
que celle-ci a une meilleure connaissance des véhicules de loisirs et des technologies 
disponibles et qu’elle a de plus en plus des attentes élevées par rapport à la qualité du 
service.  
 
Enfin, certains véhicules de loisirs sont maintenant disponibles en version électrique et 
les normes antipollution et antibruit ont des retombées sur leur conception et leur 
fabrication. De plus, dans tous les lieux de travail, on observe que les pratiques 
respectueuses de l’environnement (notamment le recyclage de matériaux et de 
composants) sont devenues courantes. 
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ÉTAPES D’ÉLABORATION DE LA NORME PROFESSIONNELLE 
 
La norme professionnelle a été élaborée en conformité avec les exigences du Guide du 
cadre de développement et de reconnaissance des compétences, lequel prévoit des 
phases de recherche, de consultation et de validation à plusieurs moments du 
processus. 
  
Les étapes d’élaboration de la norme professionnelle ont été les suivantes : 1) 
Constitution du comité d’orientation 2) analyse de profession, 3) élaboration du profil de 
compétences, 4) validation du profil de compétences, 5) élaboration de la norme 
professionnelle et 6) recherche d'un large consensus sectoriel et validation de la norme 
professionnelle. 
 
Les outils de recherche et de validation utilisés ont été variés : analyse documentaire, 
sondage, groupes de discussion (focus group), questionnaire, observations en milieu de 
travail et entretiens. 

Constitution du Comité d’orientation  
 
La première étape de l’élaboration de la norme professionnelle a été la création du 
comité d’orientation.  
 
Les travaux du comité ont permis de préciser et de valider plusieurs aspects de la 
norme professionnelle en ce qui a trait, notamment, à la définition des compétences, 
aux choix des technologies et aux standards à atteindre. Ils ont également permis de 
s’assurer de l’obtention d’un large consensus des entreprises du secteur des véhicules 
de loisirs. 
 
Le comité a été formé avec la collaboration de l’ACVLQ. Le tableau suivant présente la 
liste des membres du comité d’orientation.   
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COMPOSITION DU COMITÉ D’ORIENTATION 

Catégories Participants 
Représentants des 
travailleurs  

− Nicholas Hamel, technicien, Dion moto inc. 
− Rémy Labeaume, technicien, Centre du Sport 

Lac-Saint-Jean 
− Danny Normandin, technicien, Léo Harley-

Davidson  
Représentants des 
employeurs  
 

− Denis Alain, directeur général, Dion moto inc. 
− Éric Bouchard, propriétaire, Léo Harley-

Davidson  
− Michel Mongrain, propriétaire, Équipements 

FLM sport 
Représentante de la CPMT  − Suzanne Bibeau, conseillère 
Représentant du MÉLS  − André Royer, chargé de projet 
Représentant de l’ACVLQ  
 

− André Caza, directeur général 
− Christian Caza, directeur — Programmes et 

Alliances stratégiques 
Représentants du CSMO-
Auto  

− Danielle Le Chasseur, directrice générale 
− Luc Vaillancourt, chargé de projet 

Consultant en formation − Jean-François Pouliot 

Analyse de la profession 
L’analyse de la profession a été effectuée en appliquant l’approche définie dans le 
Cadre de référence et instrumentation pour l’analyse d’une profession (2009).  
 
La préparation de l’analyse s’est appuyée sur les résultats de l’étude de pertinence 
réalisée pour le CSMO-Auto, sur le rapport de l’analyse de profession 
Mécanicien/mécanicienne de motocyclettes produit dans le cadre du Sceau rouge2, sur 
des entretiens individuels auprès d’informateurs clés ainsi que sur des observations en 
milieu de travail. 
 
L’analyse de profession proprement dite a été réalisée avec un groupe composé de 
spécialistes de la profession réunis deux journées en atelier à Drummondville, les 21 et 
22 novembre 2010.  
 
Elle a été organisée en collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport dans le cadre des travaux qu’il mène sur les programmes d’études 
professionnelles Mécanique de véhicules légers et Mécanique de motocyclettes.  

                                            
2  Canada, Ressources humaines et développement des compétences, Série d’analyses de professions : 

Mécanicien/mécanicienne de motocyclettes, 2006, 134 pages. 
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Les critères pour le recrutement des spécialistes de la profession étaient les suivants :  
 

• La profession : technicien ou technicienne de véhicules de loisirs et superviseur 
immédiat. 

• Les types de véhicules de loisirs : motocyclette, scooter, véhicule tout-terrain, 
motoneige, motomarine et moteur hors-bord. 

• Les types de services offerts par l’entreprise : vente, entretien ou réparation de 
véhicules de loisirs, entretien et réparation de véhicules de loisirs. 

• La taille de l’entreprise : petite, moyenne et grande. 
• La région d’appartenance de l’entreprise : Ouest du Québec, Montréal, Centre-

du-Québec, Capitale-Nationale et reste du Québec. 
 
Au total, 13 spécialistes de la profession ont participé à l’analyse. 
 
Les données obtenues ont permis de recueillir de l’information sur les caractéristiques 
significatives de la profession, de décrire les tâches les opérations et les sous-
opérations accompagnées de leurs conditions et exigences de réalisation, ainsi que de 
déterminer les fonctions, les connaissances, les habiletés, les comportements 
socioaffectifs et les niveaux d’exercice de la profession. 
 
Le rapport de l’analyse de profession a par la suite été validé par les membres du 
comité d’orientation, le 8 juin 2011. 
 
L’analyse de profession a permis de dégager une conclusion importante sur les tâches 
de réparation, à savoir qu’elles portent sur la réparation des composants et des 
systèmes que l’on trouve dans les véhicules de loisirs et non sur la réparation d’un 
véhicule de loisir pris dans son ensemble. 
 
Ainsi, les composants et systèmes réparés sont, par exemple, les moteurs, les 
suspensions, les directions, les transmissions, les systèmes de freinage, les systèmes 
d’alimentation, etc. 

Élaboration du profil de compétences 
 
L’élaboration du profil de compétences a débuté en juin 2011 et s’est terminée en 
novembre 2011. Elle s’est appuyée sur les données fournies par l’analyse de profession 
ainsi que sur de l’information additionnelle obtenue par des observations sur le terrain, 
des analyses documentaires et un questionnaire sur les différentes technologies 
présentes dans les véhicules de loisirs. 
 
En ce qui a trait à la documentation analysée, plusieurs éléments d’information 
complémentaire étaient disponibles. Mentionnons, entre autres, les programmes 
d’études professionnelles Mécanique de véhicules légers et Mécanique de 
motocyclettes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi que certains 
manuels d’entretien et de réparation de constructeurs de véhicules de loisirs. 
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Par ailleurs, le questionnaire sur les technologies liées aux véhicules de loisirs a permis 
de compléter l’information sur les systèmes décrits dans l’analyse de profession. En 
effet, plusieurs de ces systèmes reposent sur des technologies différentes (moteurs à 
essence à deux temps, moteurs à essence à quatre temps et moteurs diesel à quatre 
temps, par exemple) et il y avait lieu de recueillir des données additionnelles sur ces 
technologies en les associant aux types de véhicules de loisirs.  
 
Ce questionnaire a été rempli par des spécialistes de la profession et ses résultats 
validés par les membres du comité d’orientation. 
 
Par la suite, des choix de technologies ont été effectués pour s’assurer que les 
compétences qui composent la norme professionnelle sont représentatives des réalités 
du secteur. Les critères utilisés pour ces choix étaient : 
 

− L’importance quantitative de la technologie selon les types de véhicules (par 
exemple, le moteur diesel à quatre temps n’a pas été retenu, car il n’est présent 
que sur un type de véhicule de loisirs et n’est offert que par un constructeur). 

− La faisabilité de l’apprentissage selon les types de commerces (par exemple, les 
techniciens et les techniciennes des commerces spécialisés uniquement en 
entretien et en réparation de motocyclettes travaillent sur des systèmes de 
propulsion à roues sur pneumatiques et non sur des systèmes à chenille, à hélice 
ou à turbine). 

 
Les technologies retenues pour la présente norme sont : 
 

− les moteurs à essence à deux temps ou à quatre temps; 
− les systèmes de refroidissement à l’air et au liquide; 
− les systèmes d’alimentation avec carburateurs et à injection; 
− les systèmes de suspension hydraulique, à ressorts et au gaz; 
− les systèmes de freinage mécanique et hydraulique; 
− les boîtes de vitesses à engrenages ou hydrostatiques; 
− les systèmes d’embrayage centrifuge, multidisque ou à poulies variables 

(continuously variable transmission); 
− les systèmes d’entraînement à chaîne, à courroies et à arbre d’entraînement; 
− les systèmes de propulsion à roues sur pneumatiques, à chenille, à hélice ou à 

turbine. 

Élaboration de la norme professionnelle 
 
L’élaboration de la norme professionnelle a commencé en décembre 2011 et s’est 
terminée en mars 2012. Elle s’est appuyée sur les résultats obtenus à la suite de la 
validation du profil de compétences, des analyses documentaires, du questionnaire sur 
les technologies des véhicules de loisirs, d’entretiens et d’avis du comité d’orientation. 
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DÉMONSTRATION D’UN LARGE CONSENSUS SECTORIEL 
 
Pour démontrer l’existence d’un large consensus sectoriel, le CSMO-Auto a procédé à 
deux validations : validation du profil de compétences en tant qu’ébauche de la future 
norme professionnelle et validation proprement dite de la norme professionnelle. 

Validation du profil de compétences 
 
La stratégie de validation du profil de compétences de la profession qui a été retenue 
est celle de l'organisation de groupes de discussion (focus group) avec des spécialistes 
de la profession.  
 
Le CSMO-Auto a donc formé deux groupes de discussion en recrutant des personnes 
sur la base des mêmes critères que ceux qui avaient été retenus pour la tenue de 
l’analyse de profession (profession, types de véhicules, types de services offerts par 
l’entreprise, taille et région d’appartenance de l’entreprise). 
 
Onze personnes ont participé au premier groupe de discussion, qui s’est réuni à Lévis le 
22 novembre 2011, et 10 autres ont participé au second groupe, qui s’est réuni à 
Longueuil le 29 novembre 2011.  
 
Les validations ont été menées à l’aide d’un document de consultation présentant les 
énoncés des 10 compétences essentielles, les éléments de compétence ainsi que les 
savoirs liés à l'exercice de la profession (savoir-connaissance, savoir-faire et savoir-
être). 
 
Les séances de validation ont permis de recueillir des commentaires et des précisions 
permettant de parfaire le profil de compétences et de s’assurer que les compétences qui 
le constituent sont reconnues par les entreprises du secteur.  
 
Plus particulièrement, les commentaires formulés ont permis de confirmer la pertinence 
et la justesse des énoncés et des éléments de compétence ainsi que les choix de 
technologies par types de systèmes.  
 
Les commentaires ont aussi permis de recueillir des précisions additionnelles sur les 
inspections de véhicules et les savoirs liés à l'exercice de la profession. 

Validation de la norme professionnelle  
 
Une fois définie, la norme a fait l’objet d’une validation afin d’obtenir un consensus le 
plus large possible des principaux partenaires du secteur des véhicules de loisirs. 
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Sondage en ligne 
Dans un premier temps, le comité sectoriel a procédé à un sondage en ligne durant 
l’été 2012. Ce sondage a permis de mesurer le degré d’accord des entreprises sur les 
éléments constitutifs de la norme professionnelle. 
 
Le sondage comprenait cinq questions et était accompagné de la description détaillée 
de la norme professionnelle. Quarante-trois commerces, issus de l’ensemble des 
régions administratives du Québec (à l’exception du Nord-du-Québec), ont répondu au 
sondage. Ces entreprises ont généré cinquante-quatre réponses et elles représentent 
au  total 300 techniciens de véhicules de loisirs, dont 252 travaillent à temps plein et 48 
à temps partiel. 
 
Les résultats démontrent une très forte adhésion à la norme professionnelle. Ainsi, à la 
question « Après avoir lu la description des compétences de la norme professionnelle, 
confirmez-vous que les 10 compétences qui y figurent représentent bien l’exercice de la 
profession de techniciens de véhicules de loisirs? », plus de 95 % des commerces ont 
répondu positivement. 

Groupes de discussion 
Dans un deuxième temps, le CSMO-Auto a organisé deux rencontres de validation avec 
des spécialistes de la profession. Les rencontres ont eu lieu à Québec et à Longueuil, 
les 2 et 3 octobre 2012. Dix-huit personnes ont participé activement à ces rencontres, 
elles représentent 89 techniciens de véhicules de loisirs. Elles ont examiné la norme 
professionnelle et formulé des avis sur la pertinence et la justesse de l’information 
contenue dans la description détaillée des compétences. Plus particulièrement, elles se 
sont prononcées sur la formulation des énoncés et des éléments de compétence, sur le 
niveau d’exigences défini par les critères de performance ainsi que sur les différentes 
technologies visées par les compétences d’entretien et de réparation.  
 
Enfin, la norme professionnelle a reçu l’appui du conseil d’administration du CSMO-
Auto, le 16 octobre 2012; du conseil d’administration de l’Association des 
concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec (ACVLQ), le 24 octobre 2012. Cette 
association représente 150 entreprises et 430 techniciens. 
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PRÉSENTATION DE LA NORME PROFESSIONNELLE 
 
Cette norme professionnelle vise la profession de technicien ou technicienne de 
véhicules de loisirs. Elle ne vise pas les professions suivantes : 
 

• Gérant, gérante de service. 
• Conseiller, conseillère technique. 

Description du contexte général d’exercice de la profession  
 
Les techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs travaillent pour des 
concessionnaires, des détaillants de véhicules de loisirs et des entreprises 
commerciales spécialisées dans l’entretien et la réparation. 
 
Plus particulièrement, ils et elles assemblent des véhicules de loisirs, entretiennent et 
réparent les moteurs à essence, les directions, les boîtes de vitesses, les embrayages, 
les différents systèmes de refroidissement, d’alimentation, d’échappement, 
d’antipollution, de suspension, de freinage, d’entraînement et de propulsion, ainsi que 
les systèmes électriques et électroniques. Ce sont aussi ces personnes qui assurent 
l’installation des accessoires et la personnalisation des véhicules en fonction des goûts 
et des préférences de la clientèle.  
 
Le travail s’effectue sur les motocyclettes, les motocyclettes à trois roues, les scooters, 
les véhicules tout-terrain (dont les véhicules de type côte à côte), les motoneiges, les 
motomarines et les moteurs hors-bord. 
 
Dans le cadre de leur travail, les techniciens et techniciennes sont responsables de 
l’établissement des diagnostics et du choix des composants de remplacement. Ils et 
elles doivent être en mesure de repérer des signes d’usure, des dommages ou toute 
anomalie qui nécessitent des réparations et qui ne sont pas inscrites sur le bon de 
travail. Cette responsabilité est d’autant plus grande que l’usure, les dommages ou les 
anomalies mettent en péril la sécurité du conducteur ou de la conductrice. 
 
Aptitudes 
 
Les techniciens et techniciennes doivent posséder de bonnes habiletés cognitives en 
résolution de problèmes pour établir les diagnostics, prendre des décisions et exécuter 
les réparations.  
 
De plus, la recherche des causes d’une panne exige des attitudes et des 
comportements de patience et de persévérance ainsi qu’une bonne capacité de gestion 
du temps et de stress. 
 
Le travail demande également une bonne coordination des gestes, de la résistance et 
une certaine force physique. 
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Qualification 
 
Les techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs doivent posséder différents 
permis pour procéder à des essais sur les chemins publics et sur les plans d’eau. De 
plus, le respect du Code de la sécurité routière et des règlements de la Société de 
l'assurance automobile du Québec est essentiel lorsque les techniciens et les 
techniciennes effectuent ces essais. 
 
Ils et elles doivent également respecter la Loi sur les véhicules hors route et les 
règlements qui y sont associés. 
 
Environnement organisationnel 
 
Les techniciens et techniciennes travaillent seuls ou en collaboration avec d’autres 
techniciens ou techniciennes. Le travail d’équipe permet d’échanger de l’information, de 
diagnostiquer certains problèmes de fonctionnement particulièrement complexes, ou 
encore, de déplacer des charges. En certaines occasions, ils et elles doivent se rendre 
sur les lieux de la panne. 
 
Au cours de leur travail, les techniciens et techniciennes sont appelés à rencontrer 
d’autres personnes : gérant ou gérante du service, directeur ou directrice du service, 
conseiller ou conseillère technique, commis aux pièces, personnel responsable du 
nettoyage et de l’esthétisme, personnel des ventes et personnel de bureau. 
 
Ils et elles rencontrent, à l’occasion, la clientèle du commerce pour échanger de 
l’information en ce qui a trait à l’installation d’accessoires et pour établir des diagnostics 
de problèmes de fonctionnement. 
 
Les techniciens et techniciennes sont habituellement supervisés par des gérants ou 
gérantes de service ou par le ou la propriétaire de l’entreprise. 
 
Leur horaire de travail correspond aux heures habituelles de bureau, soit de 8 heures à 
17 heures. Cet horaire peut cependant fluctuer. Ainsi, les saisons et les types de 
véhicules qui y sont associés sont à l’origine de périodes intensives de travail (par 
exemple, du mois de mars à la fin d’août pour les motocyclettes, et de la mi-décembre 
au mois de février pour les motoneiges. 
 
Les salons de véhicules de loisirs impliquent aussi des périodes intensives de travail. 
 
Références et outillage utilisés 
 
Les techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs consultent leur bon de travail et 
différentes références : manuels d’atelier et de fabricants, bases de données, tableaux 
d’entretien périodique, bulletins de service, feuilles de rappel et d’instructions sur les 
pièces, listes de vérification pour l’inspection avant la livraison (PDI) et documentation 
électronique. 
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Ils et elles travaillent à l’établi et utilisent du matériel de levage, ainsi que de nombreux 
outils et instruments de mesure : outils à moteur électrique et outils pneumatiques pour 
la coupe ou le meulage, outils de soudage, tournevis, pinces, clés ordinaires et clés 
dynamométriques, jauges, indicateurs à cadran, micromètres, règles, pieds à coulisse, 
extracteurs, outils spécialisés, multimètres, fils volants, outils et logiciels de diagnostic, 
notamment. 
 
Les techniciens et techniciennes de véhicules de loisirs utilisent aussi de l’air comprimé, 
des bassins de nettoyage, des produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité, 
ainsi que différents types de liquides et d’huiles. 

Liste des compétences essentielles 
 
Les représentants et représentantes du secteur des services automobiles au Québec 
considèrent les compétences suivantes comme essentielles à la maîtrise du métier de 
technicien ou technicienne de véhicules de loisirs : 
 

Compétence 1 — Assembler des véhicules de loisirs 
Compétence 2 — Procéder à des modifications esthétiques et fonctionnelles 

sur des véhicules de loisirs 
Compétence 3 — Effectuer l’entretien de véhicules de loisirs 
Compétence 4 — Effectuer la réparation de moteurs et de systèmes de 

refroidissement de véhicules de loisirs 
Compétence 5 — Effectuer la réparation de systèmes d’alimentation, 

d’échappement et d’antipollution de véhicules de loisirs 
Compétence 6 — Effectuer la réparation de systèmes de suspension, de 

direction et de freinage de véhicules de loisirs 
Compétence 7 — Effectuer la réparation de boîtes de vitesses et de 

systèmes d’embrayage de véhicules de loisirs 
Compétence 8 — Effectuer la réparation de systèmes de transmission de 

pouvoir de véhicules de loisirs 
Compétence 9 — Effectuer la réparation de systèmes électriques essentiels 

et de confort de véhicules de loisirs 
Compétence 10 — Évaluer l’état de véhicules de loisirs à des fins de reprise 

 
Les pages qui suivent présentent la description détaillée des compétences nécessaires 
à la maîtrise du métier de technicien ou technicienne de véhicules de loisirs. 
 
Chacune des compétences comprend : 

1) l’énoncé de la compétence, 
2)  le contexte de réalisation, 
3)  les éléments de compétence, 
4)  les critères de performance. 
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Description détaillée des compétences essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 1 — Assembler des véhicules de loisirs 

Contexte de réalisation 

• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique, d’une liste de montage et d’une liste de vérification. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure tels que règle, ruban à mesurer, jauge, multimètre, etc. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

1.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 1 — Assembler des véhicules de loisirs 

1.2 Faire l’inspection d’arrivée. • Vérification minutieuse de la caisse ou de la caisse-
palette avant son ouverture. 

• Inspection minutieuse du contenu de la caisse ou de la 
caisse-palette après son ouverture.  

• Relevé complet des défauts de fabrication et des 
manques, dont ceux de la carrosserie du véhicule. 

• Inscription correcte et complète des données 
nécessaires pour les réclamations au fabricant en ce qui 
a trait à l’esthétisme. 

• Respect des délais. 
  

1.3 Préparer les travaux d’assemblage. • Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 
des outils de diagnostic ou des instruments de mesure, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 

• Mise en place d’une protection adéquate du véhicule 
pendant les travaux. 

  

1.4 Procéder à l’assemblage du véhicule de loisir. • Utilisation appropriée de la liste de montage. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Installation correcte et solide des éléments. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 1 — Assembler des véhicules de loisirs 

1.5 Préparer le véhicule de loisir pour sa mise en 
circulation. 

• Utilisation appropriée de la liste de vérification. 
• Vérification appropriée du niveau des liquides.  
• Vérification appropriée du fonctionnement des différents 

systèmes du véhicule. 
• Utilisation appropriée de l’outillage et des outils de 

diagnostic ou des instruments de mesure. 
• Pertinence des correctifs. 

  

1.6 Effectuer l’essai du véhicule de loisir. • Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 

  

1.7 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
• Inscription correcte et complète des données 

nécessaires pour les réclamations au fabricant en ce qui 
a trait à la mécanique. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 2 — Procéder à des modifications esthétiques et fonctionnelles sur des véhicules de loisirs 

Contexte de réalisation 

• À partir d’un bon de travail et de la demande de la cliente ou du client. 
• À l’aide de la documentation technique. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure tels que vernier, indicateur à cadran, règle, ruban à 

mesurer, jauge, multimètre, etc. 
• À l’aide d’accessoires et de pièces pour des modifications de véhicules de loisirs. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

2.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail et de la demande 

de la cliente ou du client. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 

  

2.2 Préparer les travaux de modification. • Vérification appropriée de la faisabilité des travaux. 
• Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 

des outils de diagnostic ou des instruments de mesure, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 2 — Procéder à des modifications esthétiques et fonctionnelles sur des véhicules de loisirs 

2.3 Procéder à des modifications sur le véhicule de 
loisir. 

• Adaptation correcte des pièces et des accessoires. 
• Installation correcte et solide des accessoires. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Respect des exigences du client ou de la cliente. 
• Respect de l’esthétique du véhicule. 

  

2.4 Effectuer l’essai du véhicule de loisir. • Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 

  

2.5 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 3 — Effectuer l’entretien de véhicules de loisirs 

Contexte de réalisation 

• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique et d’une liste de vérification. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure tels que vernier, indicateur à cadran, règle, ruban à 

mesurer, jauge, multimètre, etc. 
• À l’aide de composants d’entretien. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

3.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 

  

3.2 Préparer les travaux d’entretien. • Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 
des outils de diagnostic ou des instruments de mesure, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 

• Mise en place d’une protection adéquate du véhicule 
pendant les travaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 3 — Effectuer l’entretien de véhicules de loisirs 

3.3 Procéder à l’entretien des systèmes.  • Utilisation appropriée de la liste de vérification. 
• Application correcte et minutieuse des procédures 

d’inspection saisonnière et de sécurité. 
• Choix approprié des composants pour l’entretien. 
• Respect des procédures d’entretien en ce qui a trait : 

• aux moteurs à essence à deux temps ou à quatre 
temps et aux systèmes de refroidissement; 

• aux systèmes d’alimentation, d’échappement et 
d’antipollution; 

• aux systèmes de suspension, de direction et de 
freinage; 

• aux boîtes de vitesses et aux systèmes d’embrayage;
• aux systèmes de transmission de pouvoir; 
• aux systèmes électriques essentiels. 

• Détermination correcte d’un problème de 
fonctionnement d’un ou de plusieurs systèmes du 
véhicule de loisirs.  

• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 
levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Préparation correcte d’un véhicule de loisirs pour la 
saison.  

• Préparation correcte d’un véhicule de loisirs pour son 
remisage. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 3 — Effectuer l’entretien de véhicules de loisirs 

3.4 Effectuer l’essai du véhicule de loisirs. • Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 

  

3.5 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 4 — Effectuer la réparation de moteurs et de systèmes de refroidissement de véhicules de loisirs 

Contexte de réalisation 

• Pour des moteurs à essence à deux temps ou à quatre temps.  
• Pour des systèmes de refroidissement à l’air et au liquide. 
• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure tels que micromètre, vernier, indicateur à cadran, règle, 

ruban à mesurer, jauge, multimètre, etc. 
• À l’aide de composants de remplacement. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

4.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 4 — Effectuer la réparation de moteurs et de systèmes de refroidissement de véhicules de loisirs 

4.2 Établir un diagnostic. • Application correcte d’une méthode de résolution de 
problèmes. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète du 
moteur et du système de refroidissement. 

• Détermination correcte des types de vérifications à 
effectuer. 

• Choix et utilisation appropriés des outils de diagnostic 
ou des instruments de mesure. 

• Vérification appropriée de l’état et du fonctionnement 
des composants mécaniques, électriques et 
électroniques du moteur et du système de 
refroidissement.  

• Détermination juste de la nature du problème. 
  

4.3 Préparer les travaux de réparation. • Prise en considération de la valeur du véhicule et du 
temps nécessaire pour effectuer le travail. 

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 

• Mise en place d’une protection adéquate du véhicule 
pendant les travaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 4 — Effectuer la réparation de moteurs et de systèmes de refroidissement de véhicules de loisirs 

4.4 Remplacer les composants défectueux du 
moteur. 

• Démontage correct du moteur. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques de 

remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques 

de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du moteur. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 4 — Effectuer la réparation de moteurs et de systèmes de refroidissement de véhicules de loisirs 

4.5 Remplacer les composants défectueux du 
système de refroidissement. 

• Démontage correct du système de refroidissement. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du système de refroidissement. 
  

4.6 Effectuer l’essai du moteur et du système de 
refroidissement. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 
des réparations. 

• Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 4 — Effectuer la réparation de moteurs et de systèmes de refroidissement de véhicules de loisirs 

4.7 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 5 — Effectuer la réparation de systèmes d’alimentation, d’échappement et d’antipollution de 

véhicules de loisirs 

Contexte de réalisation 

• Pour des systèmes d’alimentation à carburateur et à injection. 
• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure tels que vernier, jauge, multimètre, etc. 
• À l’aide de composants de remplacement. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de :  
• Interprétation juste du bon de travail. 5.1 Prendre connaissance du travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 5 — Effectuer la réparation de systèmes d’alimentation, d’échappement et d’antipollution de 

véhicules de loisirs 
5.2 Établir un diagnostic. • Application correcte d’une méthode de résolution de 

problèmes. 
• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 

des systèmes d’alimentation, d’échappement et 
d’antipollution. 

• Détermination correcte des types de vérifications à 
effectuer.  

• Choix et utilisation appropriés des outils de diagnostic 
ou des instruments de mesure. 

• Vérification appropriée de l’état et du fonctionnement 
des composants mécaniques, électriques et 
électroniques des systèmes d’alimentation, 
d’échappement et d’antipollution.  

• Détermination juste de la nature du problème. 
  

5.3 Préparer les travaux de réparation. • Prise en considération de la valeur du véhicule et du 
temps nécessaire pour effectuer le travail. 

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 

• Mise en place d’une protection adéquate du véhicule 
pendant les travaux. 

  

42 



 

Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 5 — Effectuer la réparation de systèmes d’alimentation, d’échappement et d’antipollution de 

véhicules de loisirs 

5.4 Remplacer les composants défectueux du 
système d’alimentation. 

• Démontage correct du système d’alimentation. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du système d’alimentation. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 5 — Effectuer la réparation de systèmes d’alimentation, d’échappement et d’antipollution de 

véhicules de loisirs 

5.5 Remplacer les composants défectueux des 
systèmes d’échappement et d’antipollution. 

• Démontage correct des systèmes d’échappement et 
d’antipollution. 

• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct des systèmes d’échappement et 
d’antipollution. 

  

5.6 Effectuer l’essai des systèmes d’alimentation, 
d’échappement et d’antipollution. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 
des réparations. 

• Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 5 — Effectuer la réparation de systèmes d’alimentation, d’échappement et d’antipollution de 

véhicules de loisirs 

5.7 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 6 — Effectuer la réparation de systèmes de suspension, de direction et de freinage de véhicules 

de loisirs 

Contexte de réalisation 

• Pour des systèmes de suspension hydraulique, à ressorts et au gaz.  
• Pour des directions mécaniques ou assistées. 
• Pour des systèmes de freinage mécanique et hydraulique. 
• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure tels que micromètre, vernier, indicateur à cadran, règle, 

ruban à mesurer, jauge, multimètre, etc. 
• À l’aide de composants de remplacement. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

6.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 6 — Effectuer la réparation de systèmes de suspension, de direction et de freinage de véhicules 

de loisirs 

6.2 Établir un diagnostic. • Application correcte d’une méthode de résolution de 
problèmes. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 
des systèmes de suspension, de direction et de 
freinage. 

• Détermination correcte des types de vérifications à 
effectuer. 

• Choix et utilisation appropriés des outils de diagnostic 
ou des instruments de mesure. 

• Vérification appropriée de l’état et du fonctionnement 
des composants mécaniques, électriques et 
électroniques des systèmes de suspension, de direction 
et de freinage.  

• Détermination juste de la nature du problème. 
  

6.3 Préparer les travaux de réparation. • Prise en considération de la valeur du véhicule et du 
temps nécessaire pour effectuer le travail. 

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 

• Mise en place d’une protection adéquate du véhicule 
pendant les travaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 6 — Effectuer la réparation de systèmes de suspension, de direction et de freinage de véhicules 

de loisirs 

6.4 Remplacer les composants défectueux du 
système de suspension. 

• Démontage correct du système de suspension. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du système de suspension. 
  

6.5 Remplacer les composants défectueux du 
système de direction. 

• Démontage correct du système de direction. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du système de direction. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 6 — Effectuer la réparation de systèmes de suspension, de direction et de freinage de véhicules 

de loisirs 

6.6 Remplacer les composants défectueux du 
système de freinage. 

• Démontage correct du système de freinage. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du système de freinage. 
  

6.7 Effectuer l’essai des systèmes de suspension, 
de direction et de freinage. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 
des réparations. 

• Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 

  

6.8 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 7 — Effectuer la réparation de boîtes de vitesses et de systèmes d’embrayage de véhicules de 

loisirs 

Contexte de réalisation 

• Pour des boîtes de vitesses à engrenages ou hydrostatiques.  
• Pour des systèmes d’embrayage centrifuge, multidisque ou à poulies variables (CVT). 
• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure tels que micromètre, vernier, indicateur à cadran, règle, 

ruban à mesurer, jauge, multimètre, etc. 
• À l’aide de composants de remplacement. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

7.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 7 — Effectuer la réparation de boîtes de vitesses et de systèmes d’embrayage de véhicules de 

loisirs 

7.2 Établir un diagnostic. • Application correcte d’une méthode de résolution de 
problèmes. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète de 
la boîte de vitesses et du système d’embrayage. 

• Détermination correcte des types de vérifications à 
effectuer. 

• Choix et utilisation appropriés des outils de diagnostic 
ou des instruments de mesure. 

• Vérification appropriée de l’état et du fonctionnement 
des composants mécaniques, électriques et 
électroniques de la boîte de vitesses et du système 
d’embrayage.  

• Détermination juste de la nature du problème. 
  

7.3 Préparer les travaux de réparation. • Prise en considération de la valeur du véhicule et du 
temps nécessaire pour effectuer le travail. 

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 

• Mise en place d’une protection adéquate du véhicule 
pendant les travaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 7 — Effectuer la réparation de boîtes de vitesses et de systèmes d’embrayage de véhicules de 

loisirs 

7.4 Remplacer les composants défectueux de la 
boîte de vitesses. 

• Démontage correct de la boîte de vitesses. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct de la boîte de vitesses. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 7 — Effectuer la réparation de boîtes de vitesses et de systèmes d’embrayage de véhicules de 

loisirs 

7.5 Remplacer les composants défectueux du 
système d’embrayage. 

• Démontage correct du système d’embrayage. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques, 

électriques ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du système d’embrayage. 
  

7.6 Effectuer l’essai de la boîte de vitesses et du 
système d’embrayage. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 
des réparations. 

• Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 7 — Effectuer la réparation de boîtes de vitesses et de systèmes d’embrayage de véhicules de 

loisirs 

7.7 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 8 — Effectuer la réparation de systèmes de transmission de pouvoir de véhicules de loisirs 

Contexte de réalisation 

• Pour des systèmes d’entraînement à chaîne, à courroies et à arbre d’entraînement.  
• Pour des systèmes de propulsion à roues sur pneumatiques, à chenille, à hélice ou à turbine. 
• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure tels que vernier, indicateur à cadran, règle, ruban à 

mesurer, jauge, etc. 
• À l’aide de composants de remplacement. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

8.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 8 — Effectuer la réparation de systèmes de transmission de pouvoir de véhicules de loisirs 

8.2 Établir un diagnostic. • Application correcte d’une méthode de résolution de 
problèmes. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 
des systèmes d’entraînement et de propulsion. 

• Détermination correcte des types de vérifications à 
effectuer. 

• Choix et utilisation appropriés des outils de diagnostic 
ou des instruments de mesure. 

• Vérification appropriée de l’état et du fonctionnement 
des composants mécaniques des systèmes 
d’entraînement et de propulsion.  

• Détermination juste de la nature du problème. 
  

8.3 Préparer les travaux de réparation. • Prise en considération de la valeur du véhicule et du 
temps nécessaire pour effectuer le travail. 

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 

• Mise en place d’une protection adéquate du véhicule 
pendant les travaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 8 — Effectuer la réparation de systèmes de transmission de pouvoir de véhicules de loisirs 

8.4 Remplacer les composants défectueux du 
système d’entraînement. 

• Démontage correct du système d’entraînement. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques de 

remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques 

de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du système d’entraînement. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 8 — Effectuer la réparation de systèmes de transmission de pouvoir de véhicules de loisirs 

8.5 Remplacer les composants défectueux du 
système de propulsion. 

• Démontage correct du système de propulsion. 
• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants mécaniques de 

remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants mécaniques 

de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct du système de propulsion. 
  

8.6 Effectuer l’essai des systèmes d’entraînement et 
de propulsion. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 
des réparations. 

• Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 8 — Effectuer la réparation de systèmes de transmission de pouvoir de véhicules de loisirs 

8.7 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 9 — Effectuer la réparation de systèmes électriques essentiels et de confort de véhicules de 

loisirs 

Contexte de réalisation 

• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique. 
• À l’aide de l’outillage et du matériel de levage disponibles. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure. 
• À l’aide de composants de remplacement. 
• À l’aide de produits de lubrification, d’assemblage et d’étanchéité. 
• En respectant les spécifications en ce qui a trait aux réglages et aux séquences de serrage. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

9.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 
• Consultation appropriée des personnes-ressources. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 9 — Effectuer la réparation de systèmes électriques essentiels et de confort de véhicules de 

loisirs 
9.2 Établir un diagnostic. • Application correcte d’une méthode de résolution de 

problèmes. 
• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 

des systèmes électriques essentiels et de confort. 
• Détermination correcte des types de vérifications à 

effectuer. 
• Choix et utilisation appropriés des outils de diagnostic 

ou des instruments de mesure. 
• Vérification appropriée de l’état et du fonctionnement 

des composants électriques et électroniques des 
systèmes électriques essentiels et de confort.  

• Détermination juste de la nature du problème. 
  

9.3 Préparer les travaux de réparation. • Prise en considération de la valeur du véhicule et du 
temps nécessaire pour effectuer le travail. 

• Choix approprié de l’outillage, du matériel de levage, 
ainsi que des produits de lubrification, d’assemblage et 
d’étanchéité. 

• Mise en place d’une protection adéquate du véhicule 
pendant les travaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 9 — Effectuer la réparation de systèmes électriques essentiels et de confort de véhicules de 

loisirs 

9.4 Remplacer les composants défectueux de 
systèmes électriques essentiels et de confort. 

• Démontage correct des systèmes électriques essentiels 
et de confort. 

• Nettoyage correct des composants. 
• Choix approprié du ou des composants électriques ou 

électroniques de remplacement. 
• Installation correcte du ou des composants électriques 

ou électroniques de remplacement. 
• Utilisation appropriée de l’outillage, du matériel de 

levage, des outils de diagnostic ou des instruments de 
mesure, ainsi que des produits de lubrification, 
d’assemblage et d’étanchéité. 

• Remontage correct des systèmes électriques essentiels 
et de confort. 

 
  

9.5 Effectuer l’essai des systèmes électriques 
essentiels et de confort. 

• Inspection visuelle et auditive minutieuse et complète 
des réparations. 

• Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Pertinence et précision des réglages finaux. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 
Compétence 9 — Effectuer la réparation de systèmes électriques essentiels et de confort de véhicules de 

loisirs 

9.6 Terminer le travail. • Propreté du véhicule. 
• Nettoyage correct et complet de l’aire de travail. 
• Entretien et rangement corrects de l’outillage et de 

l’équipement de l’atelier. 
• Notation claire et complète sur le bon de travail de 

l’information au sujet des travaux effectués. 
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 10 — Évaluer l’état de véhicules de loisirs à des fins de reprise 

Contexte de réalisation 

• À partir d’un bon de travail.  
• À l’aide de la documentation technique et d’une liste de vérification. 
• À l’aide d’outils de diagnostic et d’instruments de mesure. 
• En respectant les règles de la santé et de la sécurité au travail. 

Éléments de la compétence Critères de performance 

Être en mesure de : 

10.1 Prendre connaissance du travail. 

 
• Interprétation juste du bon de travail. 
• Recherche appropriée de l’information technique. 

  

10.2 Faire une vérification visuelle du véhicule. • Utilisation appropriée de la liste de vérification. 
• Repérage des signes d’accidents sur le véhicule.  
• Repérage des modifications apportées au véhicule. 
• Repérage de l’absence de pièces ou de composants.  
• Repérage des défauts esthétiques, dont ceux à la 

carrosserie du véhicule. 
• Estimation réaliste de l’usure du véhicule.  
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Métier : Technicien ou technicienne de véhicules de loisirs 

Code CNP : 7334 

Compétence 10 — Évaluer l’état de véhicules de loisirs à des fins de reprise 

10.3 Effectuer l’essai des systèmes critiques du 
véhicule de loisir. 

• Respect des procédures d’essais. 
• Conduite prudente du véhicule, s’il y a lieu. 
• Choix et utilisation appropriés de l’outillage, des outils 

de diagnostic et des instruments de mesure. 
• Vérification appropriée du fonctionnement des systèmes 

critiques. 
  

10.4 Tirer une conclusion. • Recherche de l’information technique appropriée. 
 • Détermination correcte de l’ampleur des travaux de 

réparation ou de remise en condition à effectuer. 
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